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3 Utilisation de ces lignes directrices

Témoin de l'importance des ressources génétiques animales (RGA) et de
la proportion mesurable de celles-ci actuellement en danger de
disparaître, et en ligne avec le mandat de la FAO et la Convention sur la
diversité (CBD), un programme spécial pour la gestion mondiale des
ressources génétiques animales a été lancé par la FAO en 1992.

Un des objectifs de ce programme est de développer des lignes directrices
à l'usage des pays.  Le Recueil principal (FAO, 1996), principalement à
l'intention des décideurs politiques, est conçu pour aider les pays à
commencer à identifier les principaux éléments et objectifs d'un plan de
gestion des ressources génétiques, et à définir les directions stratégiques
requises pour atteindre ces objectifs. Le Recueil principal est complété et
renforcé par quatre documents secondaires à l'attention cette fois de
ceux qui mettent en œuvre les politiques, administrativement et
techniquement. Ces documents secondaires couvrent les sujets suivants:
caractérisation, description des systèmes d'élevage, utilisation active et
développement des races, et gestion des populations en danger pour
fournir un guide pour l'organisation des domaines identifiés dans le
document principal. Les présentes Lignes directrices considèrent les
aspects, options et techniques spécifiques de la gestion des populations en
danger.
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Nombreux sont ceux qui ont contribué à l’élaboration  de ces lignes
directrices, dont la version actuelle a été préparée par  les Drs. J.A.
Woolliams1, D.P. Gwaze2, T.H.E. Meuwissen3, D. Planchenault4, J.-P.
Renard5, M.Thibier6

  and H. Wagner7

1Roslin Institute (Edinburgh), Roslin, Midlothian EH25 9PS,
Royaume-Uni.

2 Ministry of Mines, Environment and Tourism, Harare, Zimbabwe.

3 ID-DLO, Lelystad, Pays-Bas.

4 Bureau des ressources génétiques (BRG), Paris, France.

5 INRA, Jouy-en-Josas, France.

6 Centre national d’études vétérinaires et alimentaires (CNEVA), Paris,
France.

7 FAO, Rome, Italie.

Les Lignes directrices prennent la forme d'un manuel «par étapes»: la
première étape consiste à évaluer la situation actuelle par des
recensements et des enquêtes, la deuxième étape, à choisir entre les
différentes options de conservation, la troisième étape, à élaborer le
protocole technique selon l'option retenue, la quatrième étape consiste à
construire un plan complet du projet en ce qui concerne l'organisation,
la communication et la formation.

Les Lignes directrices constituent un manuel sur «comment pratiquer la
conservation des petites populations animales en danger». Elles seront
périodiquement révisées pour incorporer l'information et l'expérience
acquise sur la conservation des RGA.



Introduction
Recueil de Lignes Directrices Secondaire - Conservation 3

Introduction
1 1. Introduction

■ Importance du bétail

■ Raisons de la disparition de la diversité animale

■ La stratégie mondiale pour la gestion des
ressources génétiques animales

■ Objectifs de la conservation

■ Stratégies de conservation

■ But et structure des Lignes directrices

2 1.1 Importance du bétail

Pourquoi s'occuper de conservation ?

La domestication des espèces animales d'élevage a débuté il y a environ
12 000 ans, lorsque les hommes ont commencé à entretenir des animaux
pour le travail, les aliments, les fibres, et autres usages agricoles. A ce
jour, environ 40 espèces de mammifères et d'oiseaux ont été
domestiquées, toutes également importantes pour l'alimentation et
l'agriculture. Mais l'essentiel de la production animale mondiale est
fournie par 14 espèces seulement, représentant quelque 5 000 races.

On estime que 1,96 milliards d'êtres humains, soit 40 pour cent de la
population mondiale, dépendent de l'élevage pour tout ou partie de leurs
besoins quotidiens, et que 12 pour cent des êtres humains dépendent à
peu près entièrement des ruminants, vache, yak, mouton et chèvre.  Le
bétail transforme fourrages et résidus de cultures non comestibles en
aliments importants sur le plan nutritif.  Environ 40 pour cent de la
surface totale des pays en développement ne peut être utilisée que pour
une forme ou une autre de production fourragère. Les animaux
représentent directement 19 pour cent de l'alimentation mondiale.  Ils
apportent aussi traction et fumure pour les cultures, ce qui porte leur
contribution à 25 pour cent, et les rend essentiels pour atteindre la
sécurité alimentaire durable.  De plus, le bétail sert de réserve financière



Introduction
Recueil de Lignes Directrices Secondaire - Conservation 4

Introduction
très importante dans beaucoup de systèmes mixtes et de systèmes
pastoraux, contribuant ainsi à réduire les risques de façon importante.
Au total, on estime à 30 pour cent la part des besoins humains en
alimentation et agriculture qui est apportée par les animaux. Du fait de la
croissance démographique rapide, la consommation de produits
alimentaires et agricoles croît. Aussi les animaux sont-ils un élément
crucial pour la satisfaction des besoins globaux futurs et contribueront
vraisemblablement à améliorer la qualité de la vie de nombreuses
communautés rurales.

De nombreuses races de bétail domestique sont menacées ou en danger.
En se fondant sur une enquête dans le monde entier, la Liste mondiale
de surveillance pour la diversité des animaux domestiques (WWL-
DAD:2, FAO/UNEP 1995) classe 27 % (390/1433) des races en
«menacées» ou «en danger» (ces termes seront définis plus précisément au
Chapitre 2).  Une extrapolation aux 5 000 races que l'on pense exister
donne le chiffre de 1200 à 1600 races menacées sur la planète.
Globalement, on estime que 50 races environ, voire plus, disparaissent
chaque année, soit une par semaine.  Tandis que beaucoup de races ont
atteint des effectifs qui rendent leur futur très incertain si rien n'est fait
pour les conserver, d'autres sont déjà en danger de disparition
immédiate.

2 1.2 Raisons de la disparition de la diversité animale

Quelles sont les forces en présence ?

Plusieurs facteurs mettent les races en situation de risque et menacent la
diversité des animaux domestiques.  La cause de loin la plus importante
d'érosion génétique est la tendance croissante, au niveau mondial, à
s'appuyer sur un nombre très limité de races modernes adaptées aux
conditions «intrants élevés - forte production» de l'agriculture
industrielle. Cette tendance est extrêmement préoccupante car environ
50 % de la variabilité totale est au niveau des races, le reste étant
commun à toutes les races. Ainsi, aller vers quelques races éliminerait une
part importante de la variabilité dans l'espèce concernée, en plus de
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compromettre des combinaisons génétiques déjà disponibles dans
d'autres ressources génétiques uniques. Ce phénomène est encore
amplifié par la possibilité d'accéder au matériel génétique dans le monde
entier et par le développement et le déplacement facile de races
fortement sélectionnées.

Raisons pour la perte de ressources

génétiques animales d'élevage

• Introduction de matériel génétique exotique

• Politiques agricoles faibles

• Limitation du développement à quelques races

• Demande du marché changeante

• Dégradation des écosystèmes

• Désastres naturels

• Agitation politique et instabilité

Dans les pays développés, les progrès en génétique et en technologies de
la reproduction ont induit des gains de production substantiels dans
quelques systèmes de production.  A la base de ce succès était la
possibilité de développer et d'appliquer ces technologies, et d'accéder à
un grand nombre de populations différentes porteuses des gènes ou
combinaisons de gènes désirés. Ce phénomène est encore amplifié par la
possibilité d'accéder au matériel génétique dans le monde entier et par le
développement et le déplacement facile de races fortement sélectionnées.
Ce qui fut positif d'un coté a été négatif de l'autre, dans la mesure où les
programmes d'amélioration depuis un siècle se sont concentrés sur
quelques races dans chaque espèce, en utilisant de hauts niveaux
d'intrants, et sur un ou deux caractères, en réalisant toute l'activité
d'amélioration dans des environnements relativement protégés.  La
prolifération a été amplifiée par l'application des technologies de la
reproduction, principalement l'insémination artificielle. D'autres
biotechnologies modernes, comme le transfert d'embryons, et le clonage
lorsqu'il sera plus efficace, risquent d'aggraver encore le problème si les
précautions appropriées ne sont pas prises. Le résultat à ce jour est qu'un
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grand nombre de races qui sont très bien adaptées à des conditions
d'environnement et de nutrition très particulières sont désormais
menacées, voire ont disparues.

Au cours de l'histoire de l'élevage du bétail domestique, dans le
monde entier, de très nombreuses races ont été créées, dont
beaucoup ont déjà disparu. Aussi longtemps que le taux de
création des nouvelles races avoisine celui des disparitions, il
n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Mais ce n'a pas été le cas depuis 100 ans: on constate un
accroissement considérable du taux de disparition des races et
variétés qui dépasse de loin le taux de création.  Ceci représente
une perte dramatique de variabilité génétique dans le stock
mondial de cheptels.  Rien qu'en Europe, 60 races de bétail ont
disparu durant ce siècle, et 200 autres sont considérées comme
en danger (Maijala et al., 1984). Dans de nombreux autres pays,
qui vivent des modifications et des développements rapides de
leur agriculture, il existe une tendance à concentrer les
programmes d'amélioration du bétail sur relativement peu de
races, sans totalement identifier, évaluer et prendre des
mesures pour conserver la large gamme de cheptels locaux
disponibles (Hodges, 1990).

Pour le monde en développement, on recense plusieurs facteurs
principaux responsables de la diminution de la diversité génétique
animale:

• L'introduction de matériel génétique exotique au cours de
laquelle des races, exotiques ou autres, souvent inadaptées,
sont introduites puis rapidement disséminée par le biais du
croisement incontrôlé.  Ceci a fréquemment été la
conséquence de mauvais conseils, souvent donnés dans des
projets financés de l'extérieur, et a été exacerbé dans bien des
cas par des comparaisons biaisées et trompeuses entre les races
indigènes et le matériel génétique exotique.  Le résultat net a
été que des races indigènes ou de pays ont été perdues ou
supplantées;



Introduction
Recueil de Lignes Directrices Secondaire - Conservation 7

Introduction
• L'évolution des préférences des éleveurs pour d'autres races est
le résultat d'influences économiques à court terme. Ces
influences peuvent venir de mauvaises politiques agricoles
promouvant des solutions immédiates qui ne sont pas durables
à long terme, ou de changements (parfois temporaires) de la
demande du marché pour un certain produit;

• L'écosystème complet, dans lequel la race a été développée,
peut être menacé, et le déclin de la race révéler le travail de
forces plus vastes;

• Les désastres naturels tels que sécheresses et;

• Les guerres et autres formes d'agitation politique et
d'instabilité.

Les races indigènes adaptées à l'environnement local dans les pays en
développement ont souvent des chiffres absolus de production faibles,
alors que la productivité elle-même est remarquablement haute, si l'on
prend en compte les conditions de production et la faiblesse des intrants.
Les races indigènes produisent et se reproduisent malgré un
environnement parfois très rude, et sont considérées comme un atout
important du fait qu'elles ont développé au cours du temps des caractères
d'adaptation valables. cette productivité en conditions difficiles est d'une
importance critique, car une grande partie du monde ne peut se
permettre de recourir á des systèmes á forte productivité basés sur des
intrants abondants.

Le porc Meishan.

Cette race, originaire de Chine, est réputée pour la taille de la
portée.  La race a été utilisée pour produire des lignées
commerciales dotées de taux de paramètres de reproduction
élevés par les sélectionneurs porcins commerciaux. Ces
développements ont aussi révélé un gène qui a un effet majeur
sur la taille de la portée.

Il y a peu de doutes que les 160 et quelques pays en développement
hébergent la majorité des ressources génétiques animales mondiales, dont
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la plus grande partie présente un intérêt à plus ou moins long terme pour
d'autres pays. La liberté d'accès à cette réserve de gènes profitera aussi
aux pays en développement.

2 1.3 La Stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques
animales d'élevage

Quels efforts sont déployés pour résoudre le problème?

Témoin de l'importance des ressources génétiques animales (RGA) et de
la proportion mesurable de celles-ci actuellement en danger de
disparaître, et dans la ligne du mandat de la FAO et de la Convention sur
la diversité (CBD), un programme spécial pour la gestion mondiale des
ressources génétiques animales d'élevage a été lancé par la FAO en 1992.

Ce Programme a comme objectifs d'établir des mécanismes pratiques et
un ensemble d'actions clés à mettre en œuvre par les pays, visant en
particulier à:

• développer et mieux utiliser les ressources génétiques animales
adaptées aux principales conditions de production dans le
monde, caractérisées par des intrants modérés ou faibles, de
façon à permettre une intensification durable de leurs systèmes
agricoles; et

• surmonter la sérieuse menace d'érosion génétique qui pèse sur
les 5000 et quelques races survivantes dans les 14 principales
espèces d'animaux d'élevage.

La structure du Programme repose sur quatre composantes de base:

• Un mécanisme inter-gouvernemental par lequel les
gouvernements peuvent directement influer sur le
développement des politiques, dans le cadre de la Commission
sur les ressources génétiques pour l'alimentation et
l'agriculture;
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• Une structure mondiale, basée dans les pays, avec trois
éléments: (i) des Points focaux et des réseaux, englobant la
mise à disposition d'un Centre national de coordination en
charge de la mise en œuvre et du maintien de réseaux dans le
pays, et d'entretenir des échanges techniques avec la FAO sur
le Programme mondial pour les RGA; (ii) un mécanisme de
participation pour impliquer au mieux toute l'étendue des
intervenants, et (iii) l'utilisation d'un Système d'information
pour la diversité des animaux domestiques (DAD-IS; voir sur
Internet «http://www.fao.org/dad-is») contrôlé par les pays
eux-mêmes,

• Un programme d'activités techniques composé de six
éléments: (i) caractérisation; (ii) utilisation et conservation in
situ, (iii) conservation in situ et ex situ, (iv) lignes directrices et
planificateur d'actions; (v) développement d'un système de
communications et d'information, et formation à celui-ci; et
(vi) coordination,

• Des experts pour encadrer le développement de la stratégie et
optimiser le rapport coût-efficacité des participations
nationales.

Comme il est mentionné ci-dessus, un des objectifs de ce Programme est
le développement de lignes directrices à l'usage des pays. Le Recueil
principal (FAO, 1996), principalement à l'intention des décideurs
politiques, est conçu pour aider les pays à commencer à identifier les
principaux éléments et objectifs d'un plan de gestion des ressources
génétiques, et à définir les directions stratégiques requises pour atteindre
ces objectifs. Le Recueil principal est complété et renforcé par quatre
documents secondaires à l'attention cette fois de ceux qui mettent en
œuvre les politiques, administrativement et techniquement, et couvrent
les sujets suivants: caractérisation, description des systèmes d'élevage,
utilisation active et développement des races, et gestion des populations
en danger pour fournir un guide pour l'organisation des secteurs
identifiés dans le document principal. Ces Lignes directrices considèrent
les aspects, options et techniques spécifiques de la gestion des populations
en danger.
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2 1.4 Objectifs pour la conservation

Comment la conservation peut-elle aider ?

Les objectifs de conservation des RGA incluent l'économique, le social et
le culturel, l'environnemental, la réduction des risques, la recherche et la
formation. Ces objectifs ont été passés en revue (Hodges, 1987;
Henson,1992).

• la diversité animale doit être maintenue pour son potentiel
économique en permettant de répondre rapidement à des
changements des conditions du marché, des préférences des
consommateurs ou des conditions d'environnement.

• la diversité animale a un rôle social et culturel important.  Les
animaux sont partie intégrante des cérémonies et des
coutumes de groupes ethniques.  Dans les sociétés modernes
ils procurent des possibilités récréatives.  Les fermes musées
peuvent servir d'outils pédagogiques dans les zones urbaines.
L'industrie du tourisme peut être importante dans de
nombreux pays, et peut dépendre de l'environnement
particulier, dont les races domestiques locales sont partie
intégrante.

• la diversité animale fait partie intégrante d'un agro-
écosystème.  La perte de cette diversité ferait peser un plus
grand risque sur le système de production, réduirait la capacité
de répondre aux changements, contribuerait à dégrader
l'environnement en question et pourrait même conduire à sa
destruction. Les zones marginales et les systèmes de
production à intrants modérés ou faibles, de même que
l'intégration accrue de l'élevage dans la production agricole
seront importants pour la production alimentaire dans le
monde en développement. Le maintien et le développement
des races adaptées sont essentiels pour faire en sorte que ceci
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puisse être réalisé durablement sans effets négatifs sur
l'environnement.

• la diversité animale domestique est une assurance importante
de pouvoir répondre aux futurs besoins possibles, mais
inconnus à ce jour.  Dépendre de seulement quelques races est
risqué: une concentration sur un petit nombre de races résulte
en la perte de gènes ou de combinaisons de gènes, sans intérêt
à présent, mais qui pourraient en avoir dans le futur.
Conserver la diversité animale domestique réduit le risque et
accroît la sécurité alimentaire. La question n'est pas
uniquement l'accélération de la  perte de diversité, mais un
manque de combinaisons de gènes immédiatement
disponibles, particulièrement en ce qui concerne l'adaptabilité
à des environnements particuliers quand les RGA sont
perdues.

• la diversité animale domestique doit être conservée pour la
recherche et la formation.  Ceci peut concerner la recherche
biologique fondamentale en immunologie, nutrition,
reproduction, génétique ou adaptation aux changements
climatiques et autres bouleversements environnementaux. Des
races distantes génétiquement sont nécessaires à la recherche
sur la résistance et la susceptibilité aux maladies, en aidant à
mieux comprendre les mécanismes sous-jacents, et pour le
développement de traitements plus efficaces ou d'un meilleur
contrôle de la maladie. L'activité de conservation sert à la
formation de tous les intervenants, ce qui en retour augmente
prise de conscience et connaissance et réduit le risque.

Objectifs pour la conservation

• Potentiel économique

• Considérations sociales et culturelles

• Considérations écologiques

• Réduction des risques

• Recherche et formation
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2 1.5 Stratégies de conservation

En pratique que signifie conservation?

Les stratégies de conservation peuvent être divisées entre conserver les
animaux in situ, dans l'environnement dans lequel ils ont été développés,
ou les conserver ex situ, dans tous les autres cas. Le deuxième cas peut
être ensuite subdivisé entre conservation ex situ in vivo et congélation.

La CBD dans son Article 8 donne une priorité claire à la conservation in
situ, considérée comme la récupération et le maintien d'espèces ou de
races dans l'environnement dans lequel elles se sont développées. Cette
stratégie doit être préférée, car les animaux continuent à évoluer dans
leur habitat d'origine.

L'Article 9 traite de la conservation ex situ comme étant: (i) le maintien
de petites populations closes en dehors de l'environnement auquel elles
sont adaptées dans des implantations artificielles ou semi-artificielles, et
(ii) congélation (cryopréservation) de matériel tel que semence,
embryons, ADN, cellules ou ovocytes. La cryopréservation ex situ ne
permet pas la poursuite des progrès évolutifs des races tels qu'ils se
seraient déroulés dans leur environnement naturel.

Conservations in situ et ex situ sont complémentaires et ne s'excluent pas
mutuellement. La décision dépendra d'une évaluation précise de la
situation et des possibilités d'utiliser l'une ou l'autre stratégie. Par
exemple, il est important de noter que le matériel génétique congelé peut
jouer un rôle important en soutien de stratégies de conservation
d'animaux.
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2 1.6 But et structure de ces Lignes directrices

Comment tirer profit de la suite de ce document?

Les objectifs de ces Lignes directrices sont de fournir les arguments
techniques et une aide à la décision entre les diverses options disponibles,
de même que de fournir des lignes directrices sur comment concevoir et
établir des programmes de conservation et des banques de génomes. Les
considérations et réflexions cherchent à être pertinentes  pour toutes les
espèces d'animaux d'élevage, et, quand cela est nécessaire (par exemple
en congélation) des conseils précis sont donnés par espèce.

Ce document est conçu pour fournir les bases techniques nécessaires à
qui veut installer, mettre en œuvre et suivre des programmes de
conservation.  Le chapitre 2 explique comment évaluer l'état des
ressources génétiques animales dans le pays.  Ces résultats sont utilisés
dans le chapitre 3 pour décider l'option de conservation retenue.  Le
chapitre 4 décrit la conception de plans de conservation in vivo, et le
chapitre 5 les plans de cryoconservation. Les techniques disponibles pour
la congélation sont souvent complexes et précises et de ce fait demandent
une description plus précise, mais il n'est pas dans les intentions de
mettre un accent plus fort sur cette option que sur les plans de
conservation in vivo, qui à l'inverse peuvent prendre des formes plus
variables. En fait, les plans de conservation in vivo sont considérés
prioritaires.  Le chapitre 6 traite de la gestion des plans de conservation,
en mettant l'accent sur la propriété, le personnel et la formation. Le
chapitre 7 renferme les remarques de conclusion, avec quelques
considérations générales sur les coûts comparés des plans de
conservation. La structure des Lignes directrices est illustrée dans la
Figure 1.1.
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1 2. Enquête et analyse de la situation presente

■ Comprendre la diversité

■ Sources de l'information existante sur une race

■ Concevoir et conduire un recensement

■ Analyse des données du recensement

■ Organiser les éleveurs pour le contrôle de performances

■ Conduire une enquête

■ Concevoir le questionnaire d'enquête

■ Classification l'état de risque

La première étape en conservation est d'être au courant des ressources
génétiques animales qui existent dans un pays. Cette information peut
être obtenue au départ à partir des enregistrements écrits ou oraux. Les
projets de conservation demanderont cependant à ce que l'état actuel des
ressources soit établi avec certitude. Ceci rend nécessaire la mise en place
d'un recensement partiel ou total pour obtenir l'information de base sur
les races qui existent dans un pays et avec quels effectifs. Cette
information commencera à flécher les besoins de conservation.

Toutefois, on ne peut aller plus loin qu'en en apprenant plus sur la
dynamique de population des races (les effectifs sont-ils croissants ou
décroissants) à quoi sert chaque race et comment elle est conduite. Cette
information est obtenue à partir d'enquêtes régulières, conduites en
collaboration avec les associations d'éleveurs des races concernées. Les
résultats des enquêtes permettent de classifier les races selon le risque de
disparition, qui est un des premiers points à prendre en compte dans le
choix des priorités pour une conservation active, et peut donner des
indications sur les causes de la menace. Le processus décrit dans ce
chapitre est illustré dans la Figure 2.1.
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Existe-t-il un
recensement national

(<10 ans)?

Le recensement
indique-t-il des
races à risque?

OK, mais rester
VIGILANT

Organiser
les éleveurs
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recensement

complet ou partiel
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Existe-t-il une
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informations dans les

bases de données

Figure 2.1:  Evaluation du risque
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2 2.1 Comprendre la diversité

Qu'est ce qu'une race et quel est son rôle dans la diversité ?

La diversité présente aujourd'hui dans les espèces d'élevage peut être vue
comme le résultat d'une longue histoire de l'intervention humaine avec
des influences géographiques, sociologiques et économiques. Pour
chaque race, les principales influences contribuant à la population finale
ont été complexes et ont inclus des effets des animaux fondateurs, des
migrations, des mutations, de la sélection naturelle et de la sélection par
l'homme. Même de nos jours, l'une ou l'autre de ces influences peut
aider à créer de nouvelles populations animales, exactement comme elles
ont contribué, depuis le début, à la disparition de nombreuses
populations.

Pour être en mesure d'imposer sa propre pression de sélection à ses
animaux, l'homme doit d'abord contrôler quelques-unes des principales
composantes des taux de mortalité déterminés par la sélection naturelle.
Il est capable de contrôler la taille de la population pour faire en sorte
qu'il y ait assez de nourriture pour son cheptel sélectionné, et il est
capable de conserver des fourrages pour les périodes de l'année où le
fourrage fait défaut. Il est capable de protéger son cheptel des prédateurs
et de lui fournir un abri contre les conditions climatiques extrêmes, de
même qu'il est capable de protéger son bétail des maladies et des
parasites. L'affaiblissement de la pression de sélection naturelle a un effet
immédiat sur l'aptitude à survivre (ou fitness) des individus dans ses
troupeaux et lui permet d'imposer ses propres critères de sélection
(viande, lait, laine, traction, etc...). Le résultat final de ces pressions de
sélection combinées, celle de l'homme et celle de la nature, sous de
multiples formes, est la large gamme de populations ou de races
distinctes qui existent aujourd'hui ou qui ont existé dans le passé.

Le terme le plus couramment utilisé pour désigner des populations ou
des variétés de bétail est «race». De nombreuses définitions techniques de
ce qu'est une «race» ont été publiées.  Ainsi par exemple:
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«un groupe d'animaux qui a été sélectionné par l'homme
pour avoir un aspect uniforme qui est héritable et le
distingue des autres groupes d'animaux de la même espèce.
C'est le produit d'un choix artificiel de caractères, qui ne
sont pas stratégiquement nécessaires pour la survie mais sont
favorisés par l'homme pour des raisons économiques,
esthétiques ou rituelles, ou parce qu'ils élèvent le statut social
du propriétaire des animaux». (Clutton-Brock, 1981)

L'enregistrement des généalogies a renforcé cette définition en
fournissant une information sur les ascendances et sur les
apparentements pour beaucoup de races «développées».  Le concept de
race, cependant, englobe toute population qui entre dans des caractères
définissables. Par essence il peut s'appliquer à n'importe quel groupe
d'animaux localisés dans une zone géographique définie, qui ont
quelques caractères phénotypiques en commun et sont reconnus par les
populations locales comme un type local. Ce concept plus vaste a
conduit à accepter le terme «race» (tel qu'il est utilisé dans la Convention
pour la diversité biologique, par la FAO et dans ces Lignes directrices)
comme un terme culturel.

Hall et Ruane (1993) considéraient que dans l'Ancien Monde le
nombre de races est corrélé avec les populations humaines et
les territoires, ce qui implique que dans le passé les conditions
qui ont favorisé la croissance des populations humaines ont
aussi favorisé la diversification des races. Les mêmes auteurs
affirment que les régions périphériques ou isolées ont le plus
fort taux de races par million d'habitants, ce qui voudrait dire que
l'éloignement peut aussi promouvoir la diversification
(voir aussi    Darwin, 1864).

Dans une classification évolutive, une population primaire introduit le
regroupement le plus important de races, occupant la position (le
chaînon manquant) entre les espèces sauvages et les races standardisées
(ou fixées) (Lauvergne 1982).  Bien que cet aspect ne soit pas
directement le sujet des présentes Lignes directrices, il est très important
de comprendre cette notion de populations primaires car elles sont le
premier effort fait par l'homme vers la domestication des animaux



Enquête et Analyse de la
Situation Presente

Recueil de Lignes Directrices Secondaire - Conservation 20

Enquête et Analyse de la
Situation Presente
d'élevage et ont précédé les races standardisées qui en sont issues. En
encourageant recensements et conservation des races, celles qui sont les
plus proches des populations primaires pourraient être identifiées et ceci
pourrait aider à clarifier le processus de l'évolution après la
domestication, avec pour conséquence que des gènes qui ont été perdus
dans les races les plus spécialisées et standardisées pourraient être
récupérés. De telles perspectives, développées plus avant dans les Lignes
directrices secondaires pour la caractérisation des RGA, aident à établir
des priorités pour la conservation de la multitude de races génétiquement
différentes dont nous avons hérité.

2 2.2 Sources de l'information existante sur une race

Où existe-t-il de l'information sur une race ?

La première étape pour la conservation des ressources génétiques
animales domestiques dans un pays consiste à faire un inventaire de toute
la documentation existant sur ce sujet. L'histoire des populations de
bétail peut être très riche et avoir été couchée dans différents documents.

Les travaux nationaux ou régionaux sur les populations de bétail ou sur le
développement agricole font référence à un grand nombre de noms de
races différents se rapportant tous à une même population de base. De
même, plusieurs souches distinctes peuvent partager un seul nom de race.
C'est pourquoi ce travail bibliographique est un élément essentiel pour
connaître les populations initiales d'un pays et leur histoire.

Il s'est tenu un grand nombre de réunions de groupes discutant des
ressources génétiques dans beaucoup de régions différentes du globe, et
celles-ci ont produit de nombreux documents, publications, thèses,
rapports et plans. Bien que les activités prolongeant ces discussions aient
souvent été décevantes, toutes ont donné lieu à de bonnes descriptions
de bien des races différentes. Outre les comptes rendus de ces groupes,
on trouve de nombreuses contributions individuelles telles que thèses
vétérinaires, littérature ethnologique, et rapports d'entretiens avec des
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spécialistes, d'anciens éleveurs, des chroniqueurs, etc... Il peut aussi
exister quelques synthèses de ces informations (exemple: Epstein, 1971).

Toutefois, la somme d'information disponible variera selon les races.
Pour les races des pays développés l'information peut être détaillée et
exhaustive, comprenant des illustrations d'animaux considérés comme
représentatifs. Pour les pays en développement, la somme d'information
peut être très limitée (surtout sous forme écrite) et il n'est possible de
localiser, et de caractériser une race indigène que si son existence a été
reconnue en tant que race!  Il peut s'avérer profitable de consulter la
littérature sur les races indigènes d'autres pays, surtout ceux des pays qui
ont eu des liens historiques avec la zone étudiée. Lorsque l'information
est limitée, une source importante d'information peut être recueillie
auprès des éleveurs, les plus âgés en particulier.

Avec la reconnaissance par la CBD de la souveraineté des pays sur leurs
ressources génétiques, les nations sont responsables de la description et
de la documentation de leurs propres ressources. Pour aider les pays à
obtenir, rassembler, enregistrer cette information et fonder leurs
décisions, la FAO développe le Système d'information sur la diversité des
animaux domestiques (DAD-IS) à leur intention.

En gardant l'histoire présente à l'esprit et en sachant comment des races
différentes peuvent être liées entre elles, il est maintenant possible de
penser recueillir des informations plus complètes sur la situation actuelle.

2 2.3 Concevoir et conduire un recensement

Que représente l'organisation d'un recensement ?

Un instantané de la distribution actuelle des RGA dans un pays ou une
région est essentiel pour planifier les étapes suivantes avec précision. Un
recensement est une bonne manière d'atteindre cet objectif, et sous sa
forme la plus simple peut n'être qu'un décompte des têtes; mais conçu et
analysé avec soin il peut produire beaucoup plus d'informations (voir
2.4) avec seulement un petit effort supplémentaire.
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L'information est obtenue en deux étapes: (i) un recensement partiel
pour identifier les races qui peuvent être en danger; (ii) un recensement
complet (ou aussi complet que possible) de celles des races identifiées
dans le recensement partiel comme pouvant être en danger.

Recensements partiel et complet doivent être bien prévus au regard de
leurs objectifs précis, des données recherchées, de la conception du
questionnaire, des formations nécessaires, de la collecte et de l'analyse
des données, du stockage des données, et de la publication de rapports.

Dans notre contexte, le recensement est le moment où les enquêteurs
(dénombreurs) rencontrent les éleveurs au moins une fois, pour obtenir
une information sûre sur les nombres de têtes ainsi que toute
l'information accessoire désirable. Un recensement complet est de ce fait
très coûteux, et il peut se faire qu'un recensement partiel se justifie
comme première étape. Des fonds sont disponibles dans le but de
conduire des recensements (contacter FAO, PNUE, Banque mondiale),
dans la mesure où il est admis qu'une bonne conservation est fondée sur
une information de qualité et fiable.

Dans les Lignes directrices un ensemble minimum de questions à poser
aux éleveurs est suggéré, et celles-ci doivent être mises sous une forme
facile à comprendre:

• le nombre de races différentes sur la ferme

• les effectifs pour chaque race

• la structure démographique par sexe et par groupes d'âges
pour chaque race

• les principales utilisations de chaque race

• les sources d'animaux de renouvellement et les activités de
croisement

• la localisation géographique

• l'âge des propriétaires
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• quelques informations sur la famille du propriétaire (par
exemple nombre d'enfants, niveau d'éducation, statut, etc...).

Un recensement doit être conduit sur le terrain sur une courte période
pour éviter des effets commerciaux ou climatiques. Par exemple, dans les
systèmes de production saisonniers, les effectifs varient de façon
dramatique selon que le décompte est fait avant ou après vêlage ou
agnelage, ou avant ou après la réforme. Ignorer ces facteurs introduira
des biais sérieux dans les données, les rendant in-interprétables, gâchant
ainsi l'investissement.  Aussi une décision doit être prise sur quand et sur
quelle période réaliser le recensement.

Un appui statistique est fortement recommandé pour la conception.  Cet
appui devra prendre en compte divers sujets: quelles informations seront
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés au recensement en termes
statistiques (et si les objectifs initiaux ne sont pas réalisables, quels sont
les objectifs raisonnables ?), la distribution des tâches entre les recenseurs
pour éviter les confusions potentielles, le découpage du recensement par
régions, spécialement si la période d'enquête ne peut être assez courte par
rapport au cycle productif ou saisonnier; les informations à collecter
pour servir dans les analyses qui suivront, les méthodes d'enregistrement,
le stockage des enregistrements des recenseurs pour un usage ultérieur, le
type de base de données qui est disponible pour stocker les
enregistrements en vue de l'analyse, le transfert des informations des
enregistrements des recenseurs vers la base de données, la forme de
l'analyse, et l'analyse elle-même.

Un grand nombre de recenseurs devront être recrutés: il est important de
déterminer ce qu'un recenseur peut faire en un jour.  Une formation
adaptée doit être apportée aux recenseurs pour être sûr que, entre autres:
ils posent les questions de façon à obtenir l'information désirée, ils
comprennent complètement le but de leurs questions, de sorte qu'ils
soient capables de répondre à toute question des éleveurs sur ce qui est
recherché, ils puissent interpréter correctement ce qui leur sera montré
ou dit par l'éleveur.
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Cette préparation contribue, avec la conduite et l'analyse des données,
au coût élevé d'un recensement. Beaucoup de pays en développement
n'ont pas encore réalisé un recensement complet de leur population
animale. Les données d'un recensement partiel ne sont que des
estimations, et si ces estimations sont basées sur des échantillons de petite
taille ou mal conçus, l'image de la ressource génétique animale sera
vague, dans le meilleur des cas.

Pour les petites populations à risque, quand elles sont très localisées, qu'il
n'y a pas de migrations, il peut suffire de recenser uniquement dans la
région concernée. Le coût sera inférieur et le travail moindre. Dans ce
cas, nous devons accepter que l'instantané fourni par le recensement soit
net au centre mais flou sur les bords, car les relations entre les différentes
races ne peuvent pas être étudiées.

Dans les pays développés, où de nombreux changements économiques
peuvent affecter la taille efficace d'une population et, parfois, la
localisation, on peut recommander de renouveler le recensement
complet tous les dix ans. Dans les pays en développement, qui
représentent la plus grande partie des ressources génétiques animales
disponibles, le coût empêche un recensement complet à intervalles
réguliers, mais un recensement partiel peut être faisable plus souvent.
Les contraintes géographiques peuvent d'ailleurs rendre impossible un
recensement complet.  On ne peut qu'espérer que des financements pour
un recensement mondial complet pourront être dégagés dès que possible.

2 2.4 Analyse des données du recensement.

Quelles informations peut fournir un recensement?

Dans tous les cas un conseil en statistique sera nécessaire pour aider à
résumer l'énorme quantité d'informations générée par un recensement
pour parvenir à une interprétation valable des données collectées.
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Les résultats d'un recensement bien construit montreront pour chaque  race:

• le nombre d'animaux

• la structure démographique par sexe et par groupes d'âges

• le nombre de troupeaux élevant la race

• la distribution de la taille des troupeaux pour la race

• la distribution de la taille totale des troupeaux dans lesquels la
race est élevée

• la localisation géographique de la race

• la distribution de l'âge des propriétaires

• quelques informations sur la famille des propriétaires

• les associations avec les utilisations agricoles ou commerciales

• les associations avec l'élevage d'autres races

• quelques aspects sociologiques

• une description minimum du système de production dans
lequel la race est élevée

Les données résumant la population nationale totale seront obtenues en
additionnant l'information des différentes races.

Des compléments d'informations peuvent être ensuite développés en
utilisant le matériel disponible dans d'autres bases de données. Ainsi, en
combinant les données du recensement avec des informations externes
telles que les données climatiques, sanitaires, sociologiques et
économiques, il peut être possible d'expliquer certaines des corrélations
observées entre les effectifs, les localisations géographiques, la taille de la
famille de l'éleveur et la taille des troupeaux.

Toute cette information est importante pour planifier les enquêtes
suivantes et pour avoir une première notion des relations entre les races
et leur environnement. Cela transforme la vue d'ensemble que l'on a des
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races traditionnelles d'une recherche purement bibliographique (2.2) en
ce qui se produit réellement de nos jours.  En particulier:

• un recensement est un outil qui permet d'identifier les actions
urgentes pour des projets de conservation en identifiant celles
des races qui ont un faible effectif.

• un  recensement peut agir comme une alerte précoce sur les
futurs besoins de conservation.  Par exemple, la situation est
différente si une petite population est entre les mains
d'éleveurs jeunes ou âgés: dans le dernier cas, cela indique que
la race est conservée surtout pour des raisons sentimentales,
dans le premier cas, quelques aspects économiques peuvent
entrer en jeu.

Un recensement est plus que des données statistiques. Sa conduite et la
publication des résultats élève la perception des principes de la
conservation et la valeur attachée aux ressources génétiques. C'est le
point de départ d'une surveillance continue sous la forme de
programmes de suivi. Si des programmes d'amélioration existent ils
seront confortés par le recensement. S'il n'existe aucun programme
d'amélioration, et qu'aucune donnée n'est disponible, un recensement
est un bon préalable à leur mise en route.

2 2.5 Organiser les éleveurs pour le contrôle de performances

Comment obtenir une information plus détaillée?

Pour aller au-delà de l'information contenue dans le recensement, il est
préférable d'agir au travers d'organisations de propriétaires intéressés à
conserver et promouvoir leur race (ci-après nommées Associations
d'éleveurs).  Il peut se trouver que de telles organisations n'existent pas,
et dans ce cas, un effort devra être fait pour encourager leur formation.
Pour une race à faible effectif, le nombre d'éleveurs peut être faible et la
formation de l'Association de race devra être assistée au démarrage par la
fourniture de certains services par le gouvernement (directement, ou
indirectement par les organismes de recherche) ou par une ONG.
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Former une Association de race est dans l'intérêt de toutes les parties
concernées par la conservation de la race car cette conservation ne peut
progresser que si suffisamment d'éleveurs soutiennent le processus et y
participent. Ceci est particulièrement vrai lorsque l'on espère maintenir
la race in situ (voir 1.5) comme l'encourage la Convention, car ceux qui
entretiennent la race, c'est-à-dire les éleveurs indigènes, exercent une
influence considérable à la fois sur la race et sur l'environnement dans
lequel la race a été développée. Vues ces contraintes, il est souhaitable de
s'attaquer à ce problème dès que possible au cours du processus.

Former une Association de race est dans l'intérêt des éleveurs car cela
fournit un moyen de vendre et de promouvoir la race, et en général
d'être actif pour soutenir la race.

Une Association de race peut avoir plusieurs rôles possibles, mais deux
rôles sont essentiels pour la conservation: le développement d'un livre
généalogique et l'organisation d'un contrôle de performances entre ses
membres, éventuellement en collaboration avec d'autres organismes tels
que organismes de recherche, ONG, ou toute autre partie prenante dans
le processus de conservation (voir 6.1.2). Le suivi continu par
l'Association de race des effectifs et des performances aura un coût
financier, mais la Convention reconnaît cette activité comme une partie
importante de la conservation de la biodiversité. Pour cette raison, les
bailleurs de fonds prendront en compte des demandes de soutien bien
argumentées, et une Association de race devrait être une composante
essentielle de toute proposition de conservation bien présentée. La forme
que cette Association de race peut prendre variera de race à race et de
pays à pays, et il n'est pas proposé de modèle.

Une Association de race formera sans doute un échantillon biaisé des
éleveurs, en terme de taille de troupeau et de qualité de la conduite.
Cependant l'importance de ce biais peut être estimée en comparant les
troupeaux dans l'Association de race avec le résultat du recensement.

Une Association de race bien installée constitue une base importante
pour le suivi régulier de la race au moyen d'enquêtes résumant les
informations collectées par l'Association.
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2 2.6 Conduire une enquête

En quoi une enquête diffère-t-elle d'un recensement ?

Dans un recensement on  ne trouve pas de données dynamiques, par
exemple «les effectifs d'une race sont-ils croissants ou décroissants ?». De
plus il n'y a pas d'informations qui puisse être utilisée pour développer
un plan de conservation qui soit durable: «quelles sont les performances
de la race, comment est-elle conduite ?».  Aussi, il est très important pour
les décisions futures d'avoir un profil de l'évolution de la race, pas juste
un instantané. Seule une enquête régulière assurant un suivi continu des
performances peut apporter une telle information dynamique.

L'enquête sera vraisemblablement organisée au niveau central, par le
ministère de l'Agriculture ou ses agents. L'enquête est conduite en
demandant à l'Association de race qui représente la race de fournir
l'information sur divers aspects des performances de la race.  La
conception du questionnaire sera abordée dans la section suivante. Pour
obtenir les informations souhaitées l'organisateur de l'enquête peut ne
pas être obligé de contacter chaque éleveur, comme dans un
recensement, mais simplement de communiquer avec un contact pour
chaque race impliquée dans l'enquête. Bien organisées, des enquêtes sur
plusieurs races peuvent être menées en parallèle.

La périodicité du questionnaire d'enquête dépend du degré
d'organisation de l'Association de race: si elle est bien organisée et a une
bonne infrastructure de soutien (Herd Book, appui d'organismes
scientifiques ou techniques pour la collecte des données), alors une fois
tous les trois ans est acceptable.  Si ce n'est pas le cas, il est recommandé
de conduire l'enquête chaque année.  Cela aide à stimuler l'intérêt et à
améliorer la communication à l'intérieur de l'Association de race.

Dans toutes les étapes qui suivent l'importance d'une bonne
communication et d'une bonne publicité ne doit pas être sous-
estimée. Les résultats de l'enquête, le classement par rapport à l'état
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de risque, et les initiatives de conservation qui découlent de
l'enquête doivent être mis à la disposition des Associations
d'éleveurs et des propriétaires si l'on veut maintenir et entretenir
l'intérêt.  Une bonne publicité pour encourager l'intérêt pour les
races à tous les degrés de risque sera très utile et peut arrêter le
déclin des effectifs et accroître le sentiment de propriété sur la race.

Au niveau national, toutes les informations sur les ressources génétiques
animales venant de différentes sources (bases de données ou enquêtes)
doivent être collectées et stockées dans une même base de données, que
l'on appellera la Base de données nationale sur les RGA. Celle-ci doit
comprendre toutes les races d'une espèce donnée, pas seulement celles
qui sont en danger. Nous ne devons pas perdre de vue que, dans
certaines conditions, même une grande population peut décroître
rapidement et se retrouver en danger à court terme.

Les informations de la Base de données peuvent être utilisées par d'autres
organismes pour travailler sur des problèmes scientifiques ou non. Par
exemple, l'analyse des informations d'une enquête pourrait être utilisée
pour encourager une évaluation détaillée de certaines races en danger par
des organismes de recherche en prenant soin d'inclure une évaluation de
tous les paramètres, sur la vie entière.

On peut prévoir que les enquêtes pour toutes les races seront
coordonnées par le Centre national de coordination.  Dans tous les cas
les résultats doivent être mis à disposition du Centre national de
coordination pour qu'il l'inclue dans le Programme mondial pour les
RGA et qu'il la communique par le réseau national.  Il peut aussi être
profitable de communiquer les résultats aux autres parties prenantes de la
conservation pas encore incluses dans le réseau. Plus important, ces
résultats doivent être suivis d'action.
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2 2.7 Concevoir le questionnaire d'enquête

Quelles questions doit-on poser dans une enquête ?

Une difficulté majeure est le besoin d'obtenir des informations
objectives, ce qui est crucial pour toute comparaison entre races ou entre
régions.  Des informations subjectives sont plus faciles à obtenir mais
beaucoup moins utiles. La  FAO a beaucoup progressé dans la
compréhension de beaucoup des limitations et des forces de l'ensemble
actuel (en 1997) de variables recommandées pour la collecte des données
de chaque race: en terme d'interprétation, de facilité/difficulté
d'obtention des données particulières dans certains pays, de l'utilisation
des données et de formatage des questionnaires. Il est prévu de conduire
une révision majeure, dirigée par la FAO et impliquant les pays, qui
couvrira la définition des variables pertinentes, et les méthodes de
collecte et d'analyse. Cette revue conduira à améliorer le système de
banque de données et, à son tour, formera une composante majeure de
la troisième phase de DAD-IS.

Le développement par étape des banques de données comprendra: (i) la
progression de la collecte de données de base (nom de race, description
visuelle, utilisations, effectifs) vers des données plus avancées
(caractéristiques de production, définition de l'environnement de
production, définition des conduites d'élevage), et (ii) l'évolution des
banques de données sur les RGA dans chaque pays, tout en maintenant
la compatibilité avec une banque mondiale (c'est-à-dire en permettant
aux pays d'extraire des ensembles de données particuliers stockés
localement et de passer cette information pour une compilation et une
interprétation au niveau international qui soient à la fois riche de sens et
consistantes entre pays).

Gardant ceci à l'esprit, il ne sera pas recommandé ici de questions
précises, mais plutôt présenté quelques vues sur les thèmes pertinents.
Considérant le développement par étapes, il peut se faire que certaines de
ces perspectives ne soient pas abordées dans les présentes
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recommandations de la FAO ou dans les recommandations révisées (en
raison de difficultés de définition, ou en prévision des difficultés dans la
collecte des données).  Le lecteur est invité à consulter WWL-DAD:2
pour la liste des sujets qui sont inclus dans les recommandations actuelles
de la FAO.

Au début de 1997 (15 janvier),le Centre national de coordination pour la
France a lancé une  enquête pour mettre à jour la base de données. 51
questionnaires ont été envoyés aux 51 correspondants pour les 51
races bovines françaises.  Deux mois plus tard, 20 % seulement
avaient été retournés.  Après un premier rappel (20 mars) le taux de
réponse augmenta jusqu'à 40 %, 80 jours après le lancement, pour
atteindre 75 % 100 jours après le lancement

Cette expérience donne des raisons de penser que, pour une
réponse satisfaisante dans le cadre d'une enquête sur les RGA,
il est important d'estimer soigneusement la durée de chaque
phase (collecte, saisie, analyse, résultats) et avec quelle rigueur
les dates limites peuvent être établies.  Des durées trop courtes
risquent de diminuer la qualité et gêner la coopération, et des
questions trop compliquées risquent de retarder sérieusement
le travail. Aussi, un compromis acceptable doit-il être trouvé !

Un des avantages du développement par étapes de l'information par
enquêtes est que la plupart des questions resteront identiques et que, en
reprenant l'enquête deux ou trois  ans plus tard, il est possible de faciliter
le travail en préremplissant en partie les questionnaires avec les
informations de l'enquête précédente et de ne demander qu'une
vérification ou les éventuelles modifications.  Un compromis doit être
trouvé entre la facilité de remplissage des formulaires et l'obtention
d'informations exactes et comparables entre races.  Pour la plupart des
parties descriptives il est préférable d'encourager les gens à répondre dans
leur propre langue, de sorte que les réponses puissent être obtenues plus
facilement, plus rapidement et plus précisément, cependant ceci
entraînera de plus grandes difficultés pour le traitement des données
collectées. L'utilisation de termes scientifiques au lieu des termes
populaires peut éviter la confusion.  Tous les termes employés doivent
être clairs.  La production d'un manuel de formation à l'intention des
correspondants peut être utile.
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Dans beaucoup de pays, la motivation pour remplir des questionnaires diminue
pour cause de:  (i) manque de retour utilisable, ou (ii) manque de
compensation pour le travail supplémentaire.  Pour répondre au premier point
il est primordial de transmettre toutes les informations concernant toutes les
races nationales aux Associations d'éleveurs, et que des informations soient
ensuite communiquées aux éleveurs individuels . Pour le second point, un
système convenable de compensation doit être développé.

Perspectives présentes et à venir en ce qui concerne les informations recueillies dans

les enquêtes

Informations générales. A  coté du nom local d'une race, il est important d'inclure tous les
synonymes, car cela aide à identifier une race et les futures comparaisons entre pays. La
région dans laquelle la race est localisée présente un intérêt car cela permet d'accéder à
d'autres informations importantes sur le climat, les maladies endémiques, et l'environnement
général à partir d'autres bases de données. L'utilisation principale et toutes les utilisations
secondaires de la race doivent être identifiées. Une description de l'aspect physique  de la
race est nécessaire, comme la taille et le poids, le couleur, la présence et la forme des
cornes, et autres caractères visuels qui peuvent être utilisés pour définir la race. Les
coordonnées de l'organisme qui a préparé la réponse au questionnaire (nom et adresse) sont
vitales pour les futures communications au sujet de cette race.

Développement de la race. Les informations sur les effectifs et les tendances d'évolution
démographique (femelles reproductrices, mâles en saillie, mâles en IA) sont importantes pour
estimer le degré de risque qui pèse sur la race (voir 2.8).  Les informations utiles sur la
structure de la population comprennent la distribution des âges des mâles et femelles reproducteurs (qui
sert pour calculer l'intervalle de génération, voir   4.2).  Les données sur la répartition des effectifs entre
jeunes capables de se reproduire dans le futur et adultes devraient aussi être obtenues là où cela peut
être clairement défini, car les jeunes sont importants pour le futur immédiat de la race.  La proportion de
femelles accouplées en race pure permet d'estimer la menace qui pèse sur la race du fait du
croisement.  Lorsque cela est justifié, des informations additionnelles sur l'âge relatif des femelles
accouplées en race pure (par exemple les primipares produisent-elles toujours des animaux purs ou
toujours des croisés) peut aider à définir le système de croisement et à préciser l'intervalle de
générations. Des informations sur le matériel congelé (nombre de doses de semence, nombre
d'embryons) peuvent constituer des indicateurs de l'état de développement de la race et des activités de
conservation.

Conditions de conduite. Obtenir des informations sur les conditions d'élevage est
particulièrement important car , (i) comme cela est décrit dans le paragraphe 1.2, les races
indigènes sont très souvent menacées par des comparaisons trompeuses avec d'autres races
ou des animaux croisés, et (ii) elles sont un aspect important de la durabilité du système de
production. Une des principales causes de la faiblesse des comparaisons est le traitement
préférentiel accordé à certains des groupes raciaux. Cela aiderait si les questions pouvaient
s'orienter vers la fourniture de quelques indications sur l'importance de tout traitement
préférentiel et les différents rôles environnementaux joués par les différents groupes de races
sur la ferme. Quelques questions pertinentes: type de conduite (sédentaire, transhumant,
nomade), qui est en charge de la conduite au jour le jour (le propriétaire ou du personnel
salarié), la stabulation des animaux, quand et pour combien de temps, l'utilisation de sous-
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produits d'autres productions de la ferme comme partie significative de la ration, le besoin
d'aliments complémentaires cultivés en dehors de la ferme,  le besoin de vaccinations, et
contre quelles maladies.  Bien que l'enquête puisse utilement chercher à répondre à des
questions sur la rusticité de la race comparée à telle autre, les réponses restent subjectives et
ne peuvent se substituer à une comparaison scientifique correctement conçue (voir aussi
3.2.1).

Performances et qualités spéciales de la race. Ceci est indispensable pour caractériser la
race et on devrait essayer d'estimer la production économique sur la vie entière  (qui
dépendra beaucoup de paramètres comme l'âge à la première reproduction, intervalle post-
partum de remise en reproduction, taille de la portée et longévité) et pas seulement de la
capacité de produire ce qui est commercialisé (comme production laitière, nombre d'œufs par
an) et constitue l'utilisation principale de la race. Une comparaison valable entre races ne peut
être réalisée que dans le cadre d'une étude correctement construite, mais les performances
relatives supposées peuvent aider à interpréter les dynamiques de population. La race peut
avoir certaines qualités particulières, non couvertes en détail par l'enquête et il est d'important
de faire en sorte qu'il existe un espace pour que de telles qualités (tolérance au manque
d'eau, résistance à une maladie) puissent être indiquées par l'organisme qui répond. Les
performances de la race ne sont utiles que si on y associe une information claire sur les
contraintes qui pèsent sur l'environnement de production, ainsi que le niveau d'alimentation
et des autres intrants.

Informations complémentaires.   Des liens avec d'autres bases de données venant d'autres
Associations d'éleveurs ou d'organismes de recherche peuvent être utiles.  Les résultats
d'études de distances génétiques peuvent être pertinents.  Une possibilité de présenter les
résultats des programmes de conservation doit être offerte. d'autres informations liées à une
bonne gestion des RGA peuvent être demandées comme par exemple la taille des troupeaux
selon l'âge des propriétaires (comme mentionné ci-dessus en    2.4).
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2 2.8 Classification de l’état de risque

Comment le risque de disparition est-il déterminé ?

Du point de vue de la conservation, le résultat le plus important du
recensement et de l'enquête est la classification de l'état de risque de
disparition de la race.  Le recensement peut donner une première
indication, mais l'enquête devrait permettre d'affiner l'analyse du risque
en faisant ressortir les tendances et causes sous-jacentes.

Les races peuvent être classées en sept catégories: disparue, critique,
critique-maintenue, en danger, en danger-maintenue, non en danger  et
inconnu.  La classification est fondée sur la taille totale de la population,
le nombre de femelles reproductrices, et la tendance d'évolution de la
population, c'est-à-dire si les effectifs croissent, décroissent ou sont
constants. C'est pourquoi il est important d'organiser des enquêtes
régulières pour permettre une classification informée et d'établir les
priorités correctes.

3 Disparue

Une race est considérée comme disparue s'il n'est plus possible de recréer
la population. Cette situation devient absolue lorsqu'il n'y a ni mâles
reproducteurs (ou semence) ni femelles reproductrices (ou ovocytes), ni
embryons. En réalité la disparition peut être constatée bien avant la perte
du dernier animal, gamète ou embryon.

3 Critique

Une race est classée comme critique si le nombre total de femelles
reproductrices est inférieur à 100 ou le nombre total de mâles
reproducteurs est inférieur ou égal à 5,
ou
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La taille totale de la population est proche de, mais légèrement
supérieure à 100 et décroissante, et le pourcentage de femelles accouplées
en race pure est inférieur à 80 pour cent.

3 Critique-maintenue

Population critique pour laquelle des programmes de conservation actifs
sont en place, ou encore ces populations sont maintenues par des
compagnies commerciales ou des instituts de recherche.

3 En danger

Une race est classée en danger si le nombre total de femelles
reproductrices est compris entre 100 et 1 000 ou le nombre total de
mâles est inférieur ou égal à 20 mais supérieur à 5,
ou
La taille totale de la population est proche de, mais légèrement inférieure
à 100 et croissante, et le pourcentage de femelles accouplées en race pure
est supérieur à  80 pour cent,
ou
La taille totale de la population est proche de, mais légèrement
supérieure à 1 000 et décroissante et le pourcentage de femelles
accouplées en race pure est inférieur à 80 pour cent.

3 En danger-maintenue

Population en danger pour laquelle des programmes de conservation
actifs sont en place, ou encore ces populations sont maintenues par des
compagnies commerciales ou des instituts de recherche.

3 Non en danger

Une race est classée non en danger si les nombres totaux de femelles
reproductrices et de mâles reproducteurs sont supérieurs à 1 000 et 20,
respectivement,
ou
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Si la taille de population avoisine 1 000 et si le pourcentage de femelles
accouplées en race pure est voisin de 100 pour cent, et si la population
totale est croissante.

3 Inconnu

Ne nécessite pas de définition, mais est aussi un appel à l'action: trouver !

Si une race est classée sur la limite, on devra considérer alors des
facteurs comme:

• l'importance du croisement dans la population

• le taux de reproduction et l'intervalle de génération de la
population. Des populations avec un faible taux de reproduction
sont relativement plus exposées au risque que des populations de
même taille ayant un fort taux de reproduction.

• les spécificités et les caractéristiques du système de production
(extensif, intensif, nomade, etc..)

• les taux passés et présent de déclin des effectifs

• l'isolement géographique de la population ou sa concentration
dans un ou deux lieux qui la placerait en situation de risque en
réponse à des changements climatiques, économiques ou
politiques, ou à des épidémies

Le nombre d'animaux utilisés activement en insémination artificielle,
et/ou les quantités de semence et le nombre d'embryons stockés, et/ou le
nombre de troupeaux, comme cela est noté dans d'autres parties du
questionnaire devra être pris en compte car le recours à l'IA est un
indicateur que la taille de population efficace peut être plus petite que
celle indiquée par le seul nombre de reproducteurs mâles, et donc l'ordre
de priorité devra augmenter.  Au contraire, l'existence d'un stock de
matériel génétique correctement échantillonné pourrait réduire l'ordre
de priorité de conservation (voir chapitre 5).
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Enquête et Analyse de la
Situation Presente
Grâce aux résultats des enquêtes et recensements l'état de risque des races
nationales peut être estimé et les priorités pour l'action identifiées. Les
populations considérées comme faisant face à un risque supplémentaire
du fait des considérations ci-dessus seront lacées dans la catégorie
immédiatement supérieure.  L'étape suivante consistera à déterminer
quelles actions doivent être mises en œuvre.
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1 3. Prendre en compte les options

■ Attirer les soutiens sur le projet

■ Mettre en forme les plans d'actions nationaux

■ Possibilités de performances économiques améliorées

■ Choisir la stratégie de conservation

L'enquête et son analyse identifieront les besoins de conservation de
races d'animaux d'élevage dans un pays. Toutefois, il se produira
généralement que le danger qui pèse sur les races a été apporté par des
forces économiques et culturelles et que ces tendances continueront, à
moins qu'elles soient prises en compte, faute de quoi l'activité de
conservation ne sera pas durable à long terme.

Aussi convient-il de rechercher la plus large base de soutien possible, ce
qui s'obtient en plaçant le projet d'élevage dans le contexte le plus large.
Par ce moyen le soutien peut être obtenu de gouvernements,
d'organisations non gouvernementales, d'éleveurs et du public. En
agissant ainsi les opportunités pour une conservation durable, et les
priorités relatives qu'elles recèlent, deviendront plus claires.  Finalement,
il est possible de formuler des objectifs généraux qui auront une
meilleure chance d'obtenir un soutien, tant politique que financier, et
qui soient réalisables.  Sur ces fondations, le protocole technique détaillé
du programme peut être considéré et les plans opérationnels et financiers
associés être développés. La Figure 3.1 résume le processus de décision
décrit dans ce Chapitre 3.
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Races connues pour
être en danger

Prévues dans le Plan
national d’actions pour

les RGA d’élevage?

Développer un
réseau d’intervenants

Etablir la valeur et le
potentiel de la race

Réseau et potentiel
suffisants pour justifier
une stratégie in situ?

Les finances permettent-elles
une stratégie ex situ «vivant»?

Dispose-t-on des finances
et de l’expertise pour la

cryoconservation?

Voir Chapitre 5:
cryoconservation

A-t-on un financement
pour la collecte
de semence?

Collecter
de l’ADN

Collecte de semence:
Annexes 1 et 3

Peut-on plaider pour
une re-création
dans le futur?

Collecte d’embryons:
Annexes 2 et 4

Ne rien faire et
continuer la surveillance

Les cellules somatiques
sont-elles recommandées?

Collecte de cellules:
Annexe 6

Figure 3.1:  Décider d’une stratégie

S’assurer qu’elles
y soient incluses

Oui

Non

Voir Chapitre 4:
in vivo ACTION

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non
Non

Oui

Oui

Non

Oui
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2 3.1 Attirer les soutiens sur le projet

Comment persuader les bailleurs de fonds de soutenir des projets d'élevage
nationaux ?

Le fait qu'une race locale soit en danger signifie qu'il existe des forces
sélectives contre elle, puisque les effectifs diminuent. En premier lieu, ces
forces seront d'ordre économique, dues à des mauvaises politiques, à
l'agitation ou aux sécheresses, que ce soit directement parce que  la race a
été défavorablement comparée à d'autres races ou d'autres espèces, ou
indirectement parce qu'elle fait partie d'un écosystème soumis à une
forte pression économique et en conséquence menacé d'être détruit.  Et
donc on peut estimer, avec peu de risques de se tromper, qu'un projet de
conservation devra attirer des soutiens, et plus que probablement des
fonds, de toute une gamme d'instances nationales et internationales.

Les projets de conservation doivent être justifiés en ce sens qu'ils
augmentent la production et la productivité animales de façon durable,
et de tels projets sont des composantes de la  Convention sur la diversité
biologique. Que la justification première soit d'accroître la production
animale ou de protéger un environnement, les bailleurs de fonds (GEF,
PNUE, Banque mondiale, FAO, UE) exigeront une évaluation
environnementale du projet. Ceci se fait efficacement dans le cadre plus
large d'un plan d'actions national, que les pays ayant ratifié la
Convention se sont engagés à développer. Celui-ci couvrira la diversité
de la faune et de la flore, domestiques et sauvages.  Le caractère
prioritaire du financement d'un projet, pour une instance
gouvernementale ou de coopération internationale, sera plus fort s'il
peut être démontré que celui-ci relève de nombreux aspects de la
politique gouvernementale, agricole, environnementale, culturelle,
sociale et, lorsque la traction animale est impliquée, énergétique  et des
transports.
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Documenter la plus grande importance de la race locale l'élève au dessus
du rang de simple commodité, sujette au forces économiques tirées par le
marché, et permet de l'apprécier selon les principes de la Convention sur
la diversité biologique. Le travail réalisé en 2.1 est pertinent ici.  Les
participants dans le projet, de ceux qui apportent des fonds à ceux qui
contribuent en espèces par les services rendus, peuvent s'étendre au-delà
des agences nationales et internationales concernées par l'agriculture et
l'élevage, pour englober celles qui sont concernées par les aspects
d'environnement et de cultures indigènes.  Une prise de conscience
accrue dans le public, au style de vie de plus en plus urbain, des
problèmes des communautés rurales, peut aussi jouer un rôle important
en influençant la décision de financement.

Financement par les agences internationales

Il existe deux éléments fondamentaux que des projets de
conservation animale  in vivo doivent apporter pour attirer les
financements  des agences internationales:

• Le projet doit faire partie d'une stratégie nationale pour la
conservation de tout l'environnement en prenant en compte
l'écosystème, y compris les végétaux et les forêts, dans la
mesure où les animaux ne peuvent être pris isolément de
leur environnement.

• Le projet doit soutenir des communautés indigènes qui
désirent garder leur style de vie conventionnel. Les besoins
des populations indigènes ont acquis une reconnaissance
internationale, car il est désormais reconnu que les
populations locales ont eu des modes de vie durables
pendant des millénaires, et donc les projets ciblés sur
l'encouragement de l'utilisation  et de la conservation des
races traditionnelles ont des chances d'être perçus
favorablement par les agences d'aide au développement .

Il est difficile d'obtenir un financement à long terme de la part
des agences internationales d'aide au développement. Aussi, il
devra y avoir un engagement financier du gouvernement de
poursuivre les projets de conservation, de même que les projets
doivent développer des plans de conservation pour les races à
risque en liaison avec la poursuite de leur utilisation.
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2 3.2 Mettre en forme des plans d'actions nationaux

Quels sont les principes en cause ?

La Convention sur la diversité biologique définit la biodiversité comme
"les ressources génétiques, organismes ou parties de ceux-ci, populations
ou toute composante biotique des écosystèmes ayant une utilisation
présente ou potentielle intéressante pour l'humanité".  Une telle
déclaration place le bétail domestique au cœur des plans, car ce qu'il
produit a une utilité claire et démontrable pour l'humanité, mais il ne
peut être considéré séparément de son environnement, y compris les
plantes, les insectes et les autres vertébrés sauvages.

Pour construire des plans qui attirent des financements et un large
soutien, ceux-ci doivent faire clairement référence à la Convention  qui
impose le lien entre le bétail domestique et: (i) la conservation de la
diversité biologique, (ii) l'utilisation durable, et (iii) un partage équitable
des bénéfices.

Les arguments en faveur de la conservation de la diversité biologique
ressortiront des résultats de l'enquête décrite précédemment.  Les
arguments en faveur d'une utilisation durable devront prendre en
compte la viabilité de toutes les options pour l'utilisation et le
développement, génétiques et économiques, et ceci demandera de
prendre en compte les contributions agricoles, environnementales et
culturales des races de bétail. Le partage équitable des bénéfices de la
conservation demande que soient prises en compte l'amélioration de la
race et de la conduite ainsi que l'intégration de la race dans un schéma
d'élevage (par exemple le croisement durable).

3.2.1 Elevage et biodiversité.

Ce qui doit être prouvé, c'est que la race indigène a une
utilité réelle ou potentielle pour l'humanité et que ce faisant
elle contribue à la biodiversité. La première étape consiste à
développer un réseau d'intérêts interactifs (agriculture,
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environnement, culture, social, et, lorsque la traction
animale est impliquée, énergie et transport) qui peut faire
d'une race de bétail une priorité pour des actions de
conservation nationales et internationales.

Une race d'animaux d'élevage donnée peut influencer la
production agricole au travers de: des produits spécifiques
qui sont nouveaux ou de haute qualité, des combinaisons
particulières de produits ou de qualités des produits, la
production plus efficace de produits grâce à de plus faibles
intrants en aliments du bétail, ou à des intrants de moindre
qualité (sous-produits d'autres entreprises, fourrages ou
résidus), la facilité de soins, vraisemblablement par une
adaptation à l'environnement, dont le résultat est une plus
grande longévité, un élevage fiable des animaux de
remplacement, une production fiable ou une bonne
résistance aux maladies, ou encore son aptitude pour la
conduite dans des terrains particuliers, comme les pâturages
d'altitudes ou les marais. La documentation sur ces qualités
peut être produite à partir des bases de données et
uniquement si les enquêtes ont été bien construites, c'est-à-
dire si les bonnes questions ont été posées (voir chapitre 2).

Une race de bétail sera partie intégrante de son
environnement si (par exemple):  on peut argumenter qu'elle
possède une capacité unique de survivre dans des
environnements qui sont généralement considérés comme
difficiles, que ce soit à cause des aliments locaux, des maladies
endémiques ou des conditions climatiques, les habitudes de
pâturage d'une race ou d'une espèce favorisent une flore
particulière, et ce faisant maintient une combinaison végétale
unique. Dans de tels cas la race de  bétail peut soutenir un
écosystème et une économie rurale. La justification pour la
conservation de la biodiversité dans le bétail est ensuite
étayée par les arguments en faveur de la biodiversité dans les
autres taxons et les arguments pour les droits des
communautés indigènes. Selon les termes de la Convention,
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les gouvernements s'engagent à désigner et protéger les zones
sensibles d'un point de vue environnemental, et l'association
d'une race à une telle zone sera un argument important en
faveur de mesures de conservation.

Certaines valeurs culturelles aussi sont pertinentes: une
utilisation majeure du bétail est comme force de travail, qui
peut être partie intégrante de la durabilité, diverses sociétés
peuvent accorder une importance sociale particulière à des
animaux de certaines races.

Exemples

Les bovins Namchi et Kapsiki sont utilisés comme dot au
Cameroun, et de ce fait jouent un rôle culturel important (AGRI
13:25)

Les bovins N'dama peuvent survivre dans des zones où la
mouche Tsé-tsé propage les maladies causées par les
trypanosomes, son adaptation à cet environnement lui
permettant de tolérer ces parasites.  Non seulement cela donne
à la race un rôle dans l'écosystème qui ne peut être joué par
aucune autre race, mais cela crée aussi les bases pour une
culture humaine indigène.

3.2.2 Durabilité.

Pour soutenir un projet, bailleurs de fonds et autres
participants doivent être convaincus que celui-ci a de fortes
chances d'être durable. Pour cela les pressions de sélections
qui s'exercent contre la race doivent être identifiées. Si les
pressions de sélections ne sont pas prises en compte, la survie
de la race locale comme population vivante ne pourra être
assurée à long terme que par des dons à répétition. En
l'absence de tout plan pour réduire les pressions de sélection,
la réponse rationnelle des bailleurs de fonds sera que les
objectifs de conservation seront atteints plus facilement et
plus économiquement par la cryoconservation.
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Quand une race est négligée parce que, de l'avis général, ce  n'est
pas rentable ou pas à la mode de l'élever, alors des initiatives
spécifiques doivent être prises qui sont détaillées en 3.3.
Si le déclin a été dû à des désastres naturels tels que
sécheresses, maladies, ou à la guerre ou à d'autres formes
d'agitation sociale, alors le déclin peut être considéré comme
provisoire et on peut prédire la rentabilité de la race à long
terme sans autre mesure, et la durabilité d'une population
d'animaux vivants sera assurée, une fois que les effectifs se
seront reconstitués.

Si le déclin des effectifs mesurés par recensement ou enquête a une
cause indirecte, à travers la dégradation de l'environnement de la
race locale, alors s'attaquer au déclin demandera de protéger
l'environnement.  Bien sûr, le déclin peut agir comme un signal
d'alarme précoce annonçant un problème environnemental plus
vaste. Les schémas visant à protéger et conserver l'environnement
dans son ensemble devront apporter des bénéfices aux
communautés locales, et le bétail ne sera qu'un élément dans un
ensemble beaucoup plus vaste. Les arguments pour la durabilité de
la race locale sont alors englobés dans les arguments plus vastes
pour la durabilité de l'écosystème et/ou dans les moyens de le
soutenir.

3.2.3 Un partage équitable des profits créés par
les ressources génétiques.

L'exigence d'un partage équitable est particulièrement pertinente
lorsque le déclin de la race locale est directement dû à l'avis général
selon lequel cette race a des performances économiques
insuffisantes. Soit cet avis peut être contredit, soit la rentabilité de
l'élevage de la race doit être accrue (voir 3.3).  Faire en sorte
qu'une race locale conservée ne désavantage pas économiquement
les éleveurs participant au processus de conservation de la race est
une réponse positive à l'objectif de la Convention d'un partage des
bénéfices: une race anti-économique peut être considérée comme
un atout par des observateurs éloignés, mais il est essentiel qu'elle
soit vue comme un bénéfice par ceux des éleveurs qui continuent



Prendre en Compte les Options
Recueil de Lignes Directrices Secondaire - Conservation 46

Prendre en Compte les Options
à soutenir le programme de comnservation.  Si ceci ne peut être
atteint, alors la forme la plus plausible de conservation (s'il y en a
une) sera la cryoconservation uniquement.

2 3.3 Possibilités d'amélioration des performances économiques.

Comment peut-on assurer la rentabilité des races locales ?

Les performances économiques résultent d'une estimation holistique de
l'intérêt d'élever une race qui inclut: les taux de renouvellement en
tenant compte des taux de mortalité, de l'intervalle de remise en
reproduction et de la taille de la portée, les coûts de l'élevage des
animaux de renouvellement en tenant compte de la qualité des aliments
et des besoins en logement et autre conduite particulière, les coûts de
production en tenant compte de la qualité des aliments, des besoins en
capital, notamment pour le logement, et des besoins en travail,  les coûts
vétérinaires, et le bénéfice de la vente des produits. Les performances
économiques sont étroitement liées à la rentabilité sur la vie entière et
sont certainement beaucoup plus qu'un simple calcul basé sur la valeur
d'un produit primaire par tête à un instant donné.

Il existe au moins trois cas de figure pour expliquer qu'une race soit
communément perçue comme ayant une faible rentabilité: les produits
sont recherchés mais il est admis que la race a des performances plus
faibles qu'une race introduite, les produits sont recherchés mais sont
produits moins cher ailleurs, les produits eux-mêmes sont en déclin.
C'est la première de ces trois hypothèses qui sera rencontrée le plus
fréquemment, lorsque des croisés entre race locale et race exotique ont
été produits et sont ensuite croisés en retour avec la race exotique.

Les stratégies pour faire face à la faveur déclinante d'une race seront
considérées dans le contexte de la perception courante que la race locale
a de faibles performances comparée à une race exotique importée ou à un
croisement, mais toutes, à part 3.3.1 et 3.3.2 sont applicables à d'autres
causes de faibles performances économiques. Le Tableau 3.1 présente
une synthèse des potentialités des différentes approches en relation avec
la cause du déclin. Ces approches ne sont pas mutuellement exclusives.
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3.3.1 Déterminer les faits relatifs aux
performances économiques.

Les comparaisons entre croisés et races indigènes en ce qui
concerne la productivité ont souvent été réalisées avec des
protocoles expérimentaux mal conçus conduisant à des
résultats trompeurs.  Les animaux croisés bénéficiaient
généralement d'un traitement préférentiel et les facteurs tels
que efficacité reproductive, longévité, et le niveau d'intrants
nécessaires, qui sont des facteurs économiques importants,
n'étaient pas correctement pris en compte.  Une étude détaillée,
tenant compte de tous les paramètres, des performances de la race
exotique et/ou de ses croisés avec la race indigène, y compris les
risques de production au cours du temps, démontrerait sans doute
que la race indigène est très compétitive. Les comparaisons
devront tenir compte des subventions versées aux éleveurs, qui
peuvent favoriser l'introduction de races exotiques. Il est de
notoriété publique que l'introduction de races exotiques dans
l'environnement des pays en développement a donné lieu à de
nombreux échecs.

Cette option demande une étude des preuves publiées
(travaux de recherche et de développement, rapports de
projets) disponibles et une évaluation par un expert du
caractère convaincant des preuves existantes. Une
comparaison bien conçue devrait être réalisée  et analysée
pour rejeter ou confirmer l'opinion générale.  Ceci
nécessitera que  des compétences en génétique, statistique et
économie soient impliquées depuis le début de la
planification et sur toute la durée de l'expérience, et
nécessitera également la prise en compte des différences
d'intrants et de productions au cours du temps et des risques
associés avec chaque élément de l'alternative.

4 La question fondamentale est: "la valeur économique de la race
locale a-t-elle été sous-estimée ?
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3.3.2 Incorporer la race indigène dans un schéma de croisement.

L'évaluation holistique des performances économiques de la
race indigène peut conclure à la supériorité des animaux
croisés. Néanmoins la race locale a encore une valeur
économique importante aussi longtemps que les croisés sont
supérieurs à la race exotique, il est sans doute très clair que
c'est le cas, mais une réponse positive apporte des raisons
supplémentaires de conserver la race indigène.

La race indigène peut être incorporée de façon profitable
dans des schémas d'amélioration impliquant le croisement.
Une telle option a pour objectif d'exploiter la vigueur
hybride chez les croisés pour fournir un génotype qui puisse
combiner la capacité de surmonter les difficultés de
l'environnement avec la capacité de produire en plus grande
quantité le produit principal. Plus grande est la différence
entre l'environnement de la race locale et celui de la race
exotique et plus cette stratégie a de chances de réussir (encore
que ceci ne puisse être garanti).  Toutefois, l'implication dans
un programme de croisement ne garanti pas la survie de la
race indigène en tant qu'entité distincte.

Deux voies sont possibles: (i) croisement continu, dans
lequel les deux races pures sont maintenues en
populations viables, (ii) développement d'une nouvelle
race à partir des croisés au cours duquel les gènes d'au
moins une des deux races parentales ne sont maintenus
que dans la nouvelle race. Ces deux options peuvent être
combinées avec une sélection, dans le premier cas chez
les animaux de race pure pour améliorer les croisés, et
dans le second cas dans la nouvelle race elle-même.
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3 Croisement continu.

Lorsque l'efficacité reproductive est élevée (comme chez le porc
ou la volaille) ce système peut être mis en place en utilisant
seulement les parents de la race locale et de la race exotique: les
femelles de race pure ont des tailles de portées suffisantes pour
produire à la fois les femelles de renouvellement pures et les
croisés, dont les produits ont plus de valeur commerciale. Cette
option est opérationnelle pour le porc Tapaong au Togo, où les
femelles sont croisées avec le Large White pour produire des
porcelets plus rentables,  et pour les moutons Thimadit au Maroc
qui sont sélectionnés sur leurs performances reproductives dans
leur propre environnement montagneux et qui produisent des
croisés de type viande qui sont élevés dans les plaines.

Avec de faibles taux de reproduction, les femelles croisées doivent
produire elles-mêmes le renouvellement, et il est nécessaire d'avoir
recours à des systèmes d'accouplements rotatifs dans lesquels la
femelle croisée est accouplée avec la race locale si son père était de
la race exotique et vice versa.  La difficulté pratique d'une telle
option est de maintenir le schéma de croisement rotatif, avec le
risque que progressivement de plus en plus de femelles soient
accouplées avec des mâles exotiques, mais ceci peut être évité avec
une bonne planification et une bonne gestion.

3 Développement de nouvelles races.

Dans cette option les croisés sont reproduits entre eux comme
une race synthétique. Dans ce cas, il y a un  risque que la race
locale disparaisse en tant qu'entité. Toutefois, ses gènes
contribuent au croisement. Des exemples de mise en pratique de
ceci sont la  Jamaica Hope et l'Australian Friesian Sahiwal.  Cette
option a un effet équivalent à un des principaux objectifs de la
cryoconservation (voir 5.1.2).

4 La question fondamentale est: "les croisés ont-ils plus de valeur
économique que la race exotique importée ?"
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3.3.3 Sélection dans la race indigène.

L'amélioration peut être obtenue depuis l'intérieur de la race
elle-même par sélection, ce qui a l'intérêt de maintenir la
race comme une entité distincte. La sélection convient à
l'incorporation dans des opérations en noyaux  (voir 4.4) qui
sont un moyen efficace de gérer les petites populations à
risque. Les bénéfices de la sélection sont amplifiés par la
publicité faite au schéma d'amélioration qui promeut les
avantages de la race et les buts du schéma d'amélioration.
Une telle publicité améliore la réputation de la race, vue
comme dynamique et se développant. De tels messages en
eux-mêmes étayeront et étendrons le sens de la propriété.
Une race à succès profite aussi de schémas d'amélioration
bien conçus.

Cette option est plus facile à mettre en œuvre avec des races
qui ne sont pas encore à des effectifs critiques ou qui ont
commencé à se reprendre. Un programme adapté de
conservation avec une taille efficace de population de moins
de 50 devra se concentrer sur la multiplication et la
dissémination de la base génétique avant de mettre en route
la sélection, et ceci limitera les chances de sélection. Si la race
locale est vraiment non rentable, la sélection à elle seule ne
résoudra pas  le problème, sauf à long terme, car les taux de
progrès de schémas de sélection bien menés n'atteindront
que 1 à 2 % par an. Cependant ce gain génétique est
permanent et cumulatif (ainsi il est possible d'atteindre 5 à
10 % d'amélioration après 5 ans) et pour une race souffrant
d'une érosion progressive de sa rentabilité et de ses effectifs,
un schéma de sélection est une option très efficace.

Quand la demande du produit est en déclin, de petits
changements du produit peuvent arrêter ou renverser cette
tendance. Ceci peut être atteint facilement par sélection.
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La sélection peut avoir des conséquences sur d'autres caractères
qui sont considérés comme valables dans la race et ceci pourrait
compromettre l'adaptation de la race qui motive sa conservation!
Cette opportunité demande de considérer soigneusement les
objectifs de sélection pour éviter de détériorer d'importants
caractères secondaires associés avec l'ajustement à
l'environnement, cependant, face au risque de disparition de la
race locale (ou à sa conservation ex situ), deux races
économiquement viables localement sont un gain pour la
biodiversité comparées à une seule (qui serait l'exotique).

Les informations sur les réponses possibles à la sélection
peuvent être obtenues à partir de travaux de recherche et
développement, à la fois sur la réponse des caractères sur
lesquels on veut sélectionner et sur les conséquences pour les
autres caractères. Il est peu probable que cette information
existe pour la race locale en question, mais les informations
sur d'autres races aussi voisines que possible en ce qui
concerne l'environnement et la conduite donneront des
ordres de grandeur.  Ceci peut ensuite être affiné à mesure
que les informations deviennent disponibles sur la race
locale.

4 La question fondamentale est: "le développement par sélection
restaurera-t-il la rentabilité de la race locale ?"

3.3.4 Examiner les potentialités pour un créneau
du marché pour des produits de qualité.

La production de la race locale peut être commercialisable à
un prix plus élevé que la production comparable de la race
exotique. Pour les races en danger, les produits ont dès le
départ une valeur de rareté, mais il faut en tirer profit. Si cela
est possible, les revenus pourraient croître sur les marchés
locaux et à l'exportation.
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Cette valeur ajoutée peut apparaître simplement parce que la
race locale est élevée de façon traditionnelle et les produits
traités traditionnellement. Ceci peut être suffisant pour que
le produit soit identifié comme étant de plus haute qualité et
de ce fait justifier un prix plus élevé sur le marché. Ceci peut
nécessiter d'associer plus étroitement la race avec la région,
d'insister sur la conduite de la race et de commercialiser les
produits en conséquence.

Il existe d'autres possibilités d'ajouter de la valeur au produit:
souligner les qualités complémentaires du produit de la race locale
comparées à la race exotique (par exemple une plus forte
proportion des graisses sous forme d'acides poly-insaturés).

4 La question fondamentale est: "le produit est-il original au point de
justifier un prix de vente plus élevé ?"

3.3.5 Développer de nouveaux produits.

En situation de compétition avec une autre race cette option
n'est pas facile car ce qui peut être fait avec une race pourra
vraisemblablement l'être aussi avec une autre.  En
conséquence ceci repose sur l'imagination.  Une voie à
explorer est l'identification d'un produit traditionnel qui
n'est plus fabriqué: dans ce cas la compétition avec une autre
race sera résolue par une commercialisation associée avec ce
créneau particulier.

Il est utile de mentionner que parmi les produits nouveaux
peut figurer la race elle-même.  Il peut être possible de
générer des profits du tourisme du fait de conserver la race
en l'incorporant dans des ferme-musées, éventuellement en
combinaison avec la faune sauvage de la région.  Cette
option possède ses propres problèmes. Elle risque de ne
fonctionner que dans des régions où: (i) d'autres attractions
touristiques permettent de générer un revenu suffisant, ou
(ii) un nombre suffisant d'agriculteurs peuvent entretenir la
race comme un hobby, en association avec d'autres
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entreprises commerciales.  S'il n'y a que quelques
participants, chacun avec de petits effectifs, il sera difficile de
maintenir une population viable. Bien que la durabilité de
cette option soit moins évidente, elle peut permettre de
conserver la race à court terme et de créer les conditions
pour la mise en œuvre d'autres options.

4 La question fondamentale est: "la race peut-elle être
commercialisée pour générer des revenus à partir de produits
non traditionnels ?"

3.3.6 Incitations financières.

Celles-ci ont pour objectif de compenser pour l'éleveur, ou
pour celui qui entretient les animaux, la différence en
potentiel de production entre la race qui doit être conservée
et la race qui pourrait être conduite dans le même système
d'élevage et le même environnement. Ceci permettra
d'attirer de bons agriculteurs dans le schéma  (Henson,
1992). Les incitations sont sujettes par définition à des
décisions politiques et ne sont pas viables à long terme, mais
il peut être valable de les utiliser à court terme, tandis que
d'autres options sont mises en œuvre.

Bien que les paiements directs soient une autre forme de
subvention, on peut espérer que de telles subventions, versées
dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique,
auront un statut spécial dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce.

Les paiements incitatifs peuvent prendre différentes formes:
(i) par mâle ou femelle de race pure reproduits en race pure,
(ii) par produit de race pure élevé jusqu'au sevrage, (iii) par
unité de produits provenant de la race pure (iv) en donnant
accès à des surfaces appartenant à l'état pour le pâturage, (v)
en soutenant les accouplements (IA gratuite avec de la
semence de mâles de race pure), (vi) en subventionnant la
commercialisation des produits. Parmi ces options, (i) n'est
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probablement pas faisable car l'utilisation génétique d'un
individu de race pure est difficile à vérifier, et (ii) et (iii)
risquent d'être difficiles à réaliser car nécessitant que les
animaux purs (ou leurs produits) se distinguent d'individus
croisés (ou leurs produits). Il peut aussi s'avérer difficile
d'obtenir des nombres d'animaux précis et fiables.

La question des incitations peut être d'un intérêt particulier
pour mettre en place et faire fonctionner un schéma de
croisement durable (voir 3.3.2 ci-dessus), car subventionner
les inséminations en race pure des femelles pures et croisées
peut ajouter de la stabilité au schéma.

Si des paiements incitatifs sont pratiqués, la propriété des
produits et les priorités lors de la commercialisation ou de la
distribution de ces produits doivent être clairement définies.

4 La question fondamentale est: "un schéma incitatif juste peut-il
être soutenu ?"

3.3.7  Améliorer la conduite.

Une amélioration de la conduite, selon les circonstances,
peut apporter des gains de rentabilité significatifs en peu de
temps. Ceci prendra souvent la forme de soins
supplémentaires pendant la mauvaise saison. Cependant
cette amélioration nécessitera presque certainement un
investissement financier par les éleveurs locaux (coût des
aliments du bétail supplémentaires ou de meilleure qualité,
logement) et ceci devra être explicitement inclus dans le
calcul de rentabilité des améliorations de la conduite.

Comme pour la sélection, des changements dans la conduite
peuvent compromettre ceux des caractères de la race locale
qui sont valables. Il peut pour cette raison être conseillé de
décider à l'avance jusqu'à quelle limite la conduite peut être
modifiée, et comment imposer cette limite, si cela est
nécessaire. Pourtant cette option doit être prise en compte si
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elle apporte un moyen d'assurer la conservation de la race
dans sa région et d'éviter la conservation dans une autre
région ou par congélation. On peut argumenter que deux
race viables économiquement représentent un gain en
diversité par rapport à une seule.

Tableau 3.1. Une évaluation croisée des options pour renverser le déclin d'une race en fonction des
raisons de ce déclin. Le nombre d'astérisques visualise les chances subjectives de
succès, afin d'aider à décider les options prioritaires. N/A signifie non applicable.

La race locale
est
couramment
perçue comme
non rentable

Les produits locaux
sont produits plus
économiquement
ailleurs

La demande pour
les produits
décline

Démontrer
la valeur

*** N/A N/A

Croisement ** N/A N/A

Selection ** ** **

Créneaux
du marché

** *** ***

Produits
nouveaux

* * ***

Incitations ** * *

Conduite * * *

A cause des modifications de l'environnement qu'implique
cette option, elle est moins prioritaire que d'autres options
permettant le maintien d'une population d'animaux vivants
dans la région.

4 La question fondamentale est: "lorsque les autres options sont
limites, est-il possible d'améliorer rentablement la conduite
d'élevage?"
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2 3.4 Choisir la stratégie de conservation

Quelles méthodes de conservation utiliser ?

3.4.1 Classification des stratégies de conservation.

Les considérations qui précèdent auront précisé quels projets
de conservations sont nécessaires et quelles sont les options
faisables pour accomplir la conservation in vivo d'une race.
Ce qu'il reste à préciser ce sont les objectifs du programme.
Pour ce faire il est nécessaire de classer les priorités et de
choisir la stratégie de conservation qui convient.

Pour revenir sur un point très important du chapitre 1, le
premier choix est entre conservation in situ et ex situ.

3 Conservation in situ.

Dans le contexte de la diversité des animaux domestiques, c'est
principalement l'élevage actif de populations animales pour la
production alimentaire et agricole de façon à ce que la diversité
soit utilisée au mieux à court terme et conservée au mieux pour le
long terme. Les opérations qui relèvent de la conservation  in situ
comprennent les schémas de contrôle de performances et les
programmes de développement (amélioration).  La conservation
in situ comprend aussi la gestion et l'exploitation des écosystèmes
pour la production alimentaire et agricole durables.  On accepte
qu'une telle amélioration puisse modifier la répartition des gènes
du stock.

3 Conservation ex situ.

Dans le contexte de la diversité des animaux domestiques ceci
signifie conservation en dehors de l'habitat et des systèmes de
production qui ont vu le développement de la ressource. Ceci
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comprendra à la fois le maintien d'animaux vivants hors de leur
habitat et la cryoconservation.

Le second choix concerne une subdivision qualitative et technique
importante de la conservation ex situ.

3 Conservation ex situ in vivo.

Ceci est simplement la conservation ex situ de cheptels d'animaux
vivants. Comme pour la conservation in situ il est admis que
sélections humaine et naturelle puissent modifier la fréquence des
gènes.

3 Cryoconservation.

Ceci est la collecte et la congélation de semence, ovocytes,
embryons ou tissus qui puissent être utilisés pour régénérer des
animaux.

Une dernière option doit être considérée: de ne prendre
aucune action de conservation, et de simplement laisser les
pressions qui s'exercent sur la race, économie, agitation ou
autres, se résoudre d'elles-mêmes en acceptant le risque de
disparition d'une race sans recours possible à du matériel
stocké.

3.4.2 Priorités parmi les stratégies pour une conservation active.

La Convention sur la diversité biologique établit des lignes
claires concernant la priorité entre les stratégies. L'Article 8
recommande les activités de conservation in situ quand c'est
justifié tandis que l'Article 9 appelle au développement de
schémas de conservation ex situ mais en premier lieu en
complément des efforts in situ.  Ainsi, la Convention spécifie
que la conservation in situ est la méthode à choisir autant
que possible.
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Une partie intégrante de la définition de l'in situ est le
concept selon lequel la race devrait continuer à occuper
l'environnement dans lequel elle a été développée. Dans le
contexte de ce qui a été dit précédemment, parmi les sept
options du 3.3, les changements de conduite courent le
risque de transformer le projet en un projet ex situ.
Cependant un tel changement conserverait tout de même à
la race sa localisation d'origine, et de ce fait elle continuerait
à être en relation avec ses soigneurs indigènes, et ceci devrait
avoir une valeur plus grande que le retrait complet de la race
de son aire.

On peut envisager des schémas de conservation qui
maintiendraient des animaux vivants à la fois in situ et ex situ
et prévoiraient les échanges entre les deux sous-groupes.
Strictement parlant de tels schémas devraient être considérés
comme de la conservation d'animaux vivants ex situ, mais le
bon sens  amène à penser que ceux-ci seraient plus solides
que les autres options ex situ.

La cryoconservation doit être considérée comme la stratégie
ayant la moindre priorité. Aussi son utilisation comme seule
solution ne se justifie que quand la conservation in situ n'est
pas faisable et que la conservation ex situ d'animaux vivants
ne peut être mise en place selon les normes décrites au
chapitre 4.

3.4.3 Aspects particuliers à la cryoconservation.

Bien que la cryoconservation ait la plus faible priorité parmi
les stratégies actives, elle implique un coût élevé pour obtenir
les échantillons nécessaires et doit donc être argumentée. La
plupart des arguments ont déjà été présentés précédemment,
même s'ils ont été considérés sous l'angle des schémas in situ.
Il reste que les priorités pour la conservation devraient être
des  races qui n'ont aucun programme de conservation  in
vivo viable et qui, par ordre de priorité: (i) montrent une
adaptation phénotypique à leur environnement ou ont des
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produits nouveaux, (ii)ont une importance sociale ou
culturelle, (iii) après avoir considéré ces autres priorités, sont
des races qui apparaissent génétiquement distantes des autres
races conservées sur la base d'analyses de l'ADN; et pour
finir, toutes les autres races.

La cryoconservation peut stocker de la semence ou des
embryons, ou dans un futur proche des cellules. En règle
générale, le coût de production des embryons est plus élevé
que le coût de production de la semence, tandis que les coûts
de stockage sont identiques. Les objectifs précis de la
cryoconservation sont discutés en détail au chapitre 5, mais
la semence est aussi efficace, voire plus, pour atteindre ces
objectifs, sauf lorsque l'objectif est de re-créer une race qui a
disparu. Pour ces raisons le matériel à conserver en priorité
est la semence. Lorsque l'on considère qu'il existe une forte
probabilité d'accès au matériel stocké pour une re-création,
le stockage d'embryons devrait également être considéré en
complément (bien que cette situation soit peu probable).

Même une fois les échantillons de matériel génétique
obtenus et stockés, un programme de cryopréservation n'est
pas sans risques. Les échantillons doivent être maintenus en
continu dans l'azote liquide et ceci suppose des facilités de
stockage appropriées et un fourniture régulière (décrit au
chapitre  5) et toute rupture dans cette procédure aboutira à
la perte de tout le matériel stocké.

Un des aspects les plus utiles de la cryopréservation est le
soutien à la conservation in vivo (voir 4.7, 5.2.3).  Dans ce
cas c'est un «plus» dans un programme de conservation plus
vaste, spécialement pour les projets de conservation in situ,
dans lesquels la cryopréservation du matériel génétique est
mise en œuvre comme une sécurité en cas de catastrophe, ou
si un problème génétique se faisait jour du fait de
l'accumulation de gènes récessifs néfastes dans la population
vivante. Lorsque la race sera utilisée dans un nouveau
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programme de sélection ayant recours à la sélection ou au
croisement (surtout dans ce cas), quand des changements
sont réalisés dans le mode de conduite, ou lorsque certains
éléments de son environnement naturel changent, la
cryopréservation entreprise précocement peut aussi être un
plus. On doit remarquer cependant que la cryopréservation
n'est pas nécessaire au succès de la conservation in situ, elle
n'est qu'un moyen de réduire les risques lorsque
financements et installations le permettent.

3.4.4 Prendre la décision.

La décision finale concernant la stratégie de conservation
pour chaque cas particulier dépendra de: (i) l'état de risque
de la race, et pour chaque option, (ii) la priorité accordée par
la CBD comme décrit en 3.4.2 et en incluant une estimation
de la durabilité et du partage des bénéfices, (iii) les coûts à
court et long terme, (iv) la difficulté technique, et (v) le
risque d'échec.

Les coûts totaux des diverses stratégies ne diffèrent pas
seulement en amplitude, mais aussi par l'échelle de temps sur
laquelle ils s'appliquent. Les coûts varieront aussi beaucoup
pour une même stratégie de conservation, par exemple, le
coût de la conservation in situ dépend largement de la
compétitivité de la race. Les coûts dépendent aussi de
l'activité habituelle des participants, ainsi par exemple, le
maintien d'animaux  in vivo peut être combiné avec la
formation aux techniques d'élevage dans un organisme de
formation.

L'importance de la difficulté technique, et des besoins
associés en ressources humaines, et l'estimation du risque
d'échec dépendent du pays concerné: la cryoconservation par
exemple, pourra être considérée comme ne présentant
aucune difficulté insurmontable dans un pays industrialisé,
tandis que ce sera tout le contraire dans un pays en
développement.
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Le tableau 3.2 résume les coûts et bénéfices comparés des
différentes solutions. On peut retenir ce qui suit:

Tableau 3.2 Avantages comparatifs des différentes formes de conservation (plus il y a de "+" et moins il y a de "-" et
meilleure est la solution). Cette comparaison suppose que les stratégies sont totalement mises en œuvre en
suivant les descriptions des présentes Lignes directrices.

Contribution

à la biodiversité

Maintien de

l'adaptabilité

Durabilité Coût de

constitution

Coût de

fonctionnement

Cryoconservation + ++ + - - - - -

Ex situ «vivant» ++ + + - - - - -

In situ ++++ +++ +++ - -

3 Conservation in situ.

Un projet de conservation in situ bien construit évoluera vers
l'auto-financement et pourra profiter d'une implication large et
solide de la communauté.  Ceci améliorera la durabilité et réduira
les coûts, dans le court comme dans le long terme. Les contraintes
techniques sont faibles comparées à la cryoconservation. Le
développement de ce chapitre a été consacré à la promotion de
cette voie principale.

3 Conservation ex situ «vivant».

La question fondamentale pour cette stratégie est l'existence
d'un engagement financier à long terme pour l'entretien de
générations d'animaux au niveau exigé pour une conservation
réussie (voir Chapitre 4).  Le bétail maintenu produira en
dehors de son environnement d'origine, et en conséquence la
production peut ne pas être rentable et la conduite être
exigeante. Les contraintes techniques sont faibles comparées
à la cryoconservation.

3 Cryoconservation.

La question fondamentale pour la cryopréservation est de savoir
si, à court terme, les installations et les compétences nécessaires
peuvent être mises en place. La logistique pour l'accès aux
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installations de stockage et leur maintien devra être étudiée avant
la mise en route de la cryoconservation, mais les coûts du stockage
à long terme sont faibles comparés à la conservation ex situ
d'animaux vivants.

Les aides à la décision du présent chapitre ont développé les
conclusions des recensements et enquêtes selon lesquelles la
conservation doit être incluse dans un plan pour une race. Les
projets de conservation étant intégrés dans des plans d'actions
nationaux plus vastes, et après une analyse des possibilités et des
options, la forme que prendra le projet de conservation découle
de l'application des priorités exprimées dans la Convention pour
la diversité biologique. Lorsque celles-ci imposent un projet
animal in vivo (in situ ou ex situ) les considérations pour la
conception sont traitées dans le chapitre 4, et lorsque la
cryoconservation est choisie, comme dernier recours ou en
renfort, les considérations pour la conception sont au chapitre 5.
Il peut aussi se faire que les considérations développées au chapitre
2 et dans le présent chapitre conduisent à la conclusion que
certaines races ont une faible priorité et qu'aucun effort de
conservation ne doit être entrepris.
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1 4. La conception de programmes de conservation in vivo

■ Une introduction à quelques concepts génétiques pertinents

■ Clarifier l'histoire de la population

■ La structure génétique de la population conservée

■ La structure physique de la population conservée

■ Enregistrement des performances, suivi et recherche

■ S'organiser en l'absence d'enregistrements des ascendances

■ Une note sur l'utilisation du matériel congelé

■ Expertise requise

Ce chapitre décrira en détail comment techniquement construire et faire
fonctionner un programme de conservation in vivo. Les options sont
illustrées dans la Figure 4.1. On suppose que la décision a été prise de
conserver la race en danger sous forme d'animaux vivants. Le protocole
technique ne sera pas différent pour un schéma in situ ou ex situ et est
largement indépendant de l'espèce. L'objectif du programme de
conservation est de maintenir ce qui reste de variabilité génétique dans la
race.  Pour plus de détails sur les concepts génétiques se reporter à
Falconer (1989) et Weiner (1990).

2 4.1 Une introduction à quelques concepts génétiques pertinents

Quels sont les principes génétiques importants?

4.1.1 Variabilité génétique et taux de consanguinité.

Dans n'importe quelle population, il est inévitable qu'une
certaine variabilité génétique soit perdue au cours du temps.
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Conservation
in vivo

La population est-elle
génétiquement saine?

L’enregistrement des
ascendances est-il possible?

Enregistrer les
généalogies

Les performances
sont-elles enregistrées?

Décider des
objectifs génétiques

Décider de la politique de
sélection des reproducteurs

mâles et femelles

Y aura-t-il de
la congélation?

Chapitre 5 et
Annexes 1, 2, 3, 4

Mettre en
œuvre, suivre
et rapporter

Un noyau est-il
souhaitable?

Planifier le
noyau (4 - 4)

Ne ≥ 50 ?
(4 - 3)

Les effectifs sont-ils
trop faibles?

Changer la structure
génétique en

politique de sélection

Démultiplier

Figure 4.1:  Conception d’un schéma de conservation in vivo

Agir
(4.2)

Oui

Oui

Non

Faire une étude
des politiques de

substitution
existantes (4.6)

Non

Voir les possibilités
d’enregistrements dans
un but de maintien, de

sélection et de recherche

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui
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Bien que nous ne puissions pas mesurer la variabilité
génétique pour tous les caractères, nous pouvons mesurer sa
vitesse de disparition et contrôler ce paramètre pour le
maintenir à un niveau bas. Minimiser la perte de variabilité
génétique équivaut à minimiser le taux de consanguinité dans
une population (voir Encadré). Ainsi, le taux de
consanguinité (DF) est le paramètre le plus important dans
les programmes qui maintiennent la diversité génétique.

Définition de la consanguinité:

La consanguinité apparaît en réponse à l'accouplement
d'animaux apparentés, dont les produits sont dits consanguins.
De tels jeunes ont de fortes chances d'hériter des gènes
identiques de chacun des deux parents.  Ainsi des animaux
croisés profiteront moins de la vigueur hybride qui provient du
fait d'avoir hérité de gènes différents.  La consanguinité ne peut
pas être complètement évitée dans les petites populations, car
si l'on remonte suffisamment en arrière, tous les animaux sont
apparentés. Le degré de consanguinité varie, et est mesuré par
le coefficient de consanguinité, F, qui varie entre 0 (non
consanguins) et 1 (complètement consanguins, sans variation
génétique).

La relation entre perte de variabilité génétique (Dsg2) et

taux de consanguinité (DF):
Le taux de consanguinité par unité de temps est le changement
en consanguinité dans l'unité de temps, exprimé par le rapport à
la consanguinité encore à venir, soit 1-F.   Le taux de
consanguinité a des formes qui peuvent être prédites, et a une
relation très forte avec la perte de variation: si sg2 est la
variation génétique, alors la perte par unité de temps est:

Dsg2 = DF sg2

Le taux de consanguinité est plus important que le niveau réel
de consanguinité, car le niveau réel de consanguinité se
rapporte à une population de base, que l'on suppose non
apparentée et non consanguine.  En pratique, la population de
base est la population au début de l'enregistrement des
généalogies, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une population dans
laquelle pères et mères sont inconnus sur ascendance.  En
conséquence, les populations ayant de nombreuses générations
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enregistrées sur ascendance tendront à avoir de forts
coefficients de consanguinité, tandis que les populations pour
lesquelles l'enregistrement des ascendances a débuté
récemment tendront à avoir de faibles coefficients de
consanguinité, quels que soient les taux de consanguinité dans
les populations. Le coefficient de consanguinité (F) n'est donc
pas un paramètre adapté pour décrire une petite population.

La taille génétique d'une population est plus aisément décrite
par la taille efficace de population (Ne) qui est un nombre
généralement plus faible que l'effectif recensé (voir Encadré).
La taille efficace est déterminée par le taux de consanguinité
(et vice versa):  DF = 1/(2Ne).

Ainsi, le taux proportionnel de perte de variation génétique, le
taux de consanguinité et la taille efficace de population sont
des paramètres décrivant des concepts identiques.

Quelques aspects techniques en ce qui concerne le taux de

consanguinité DF

Le taux de consanguinité est souvent prédit par la formule: DF =
1/(8Np) + 1/(8Nm) dans laquelle Np est le nombre de pères,
Nm est le nombre de mères par génération. Cette formule n'est
valable que lorsque la sélection est au hasard, c'est-à-dire qu'il
n'y a pas de sélection.  Avec sélection, DF est
substantiellement plus haut que prédit par la formule ci-dessus
(Wray et Thompson, 1990).  Cette publication montre clairement
que le paramètre DF comprend plus que le seul nombre de
pères et de mères. De ce fait, la formule donnée ci-dessus doit
être utilisée avec précaution. Si 5 mâles et 25 femelles sont
utilisées par génération, et si la sélection est au hasard,
DF=0.025+0.005=0.03.

Des paramètres ont été proposés comme alternatives au taux
de consanguinité qui pourraient mieux prendre en compte les
animaux fondateurs. Par exemple, Alderson (1990) a utilisé
l'Index de conservation génétique (GCI) pour calculer un nombre
efficace de fondateurs pour un animal:

GCI = 1/SPi2, où Pi est la proportion des gènes passés
dans l'animal actuel qui viennent de l'animal fondateur i, et S
représente la somme sur tous les fondateurs.  Le GCI dépendra
de l'ampleur de la généalogie disponible, mais si on remonte un
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grand nombre de générations jusqu'aux fondateurs, le GCI (et
toute la composante Pi) devient identique pour tous les
descendants et égal à la moitié de la taille efficace de population
Ne telle que définie en 4.1. Ainsi, comme démontré par Wray et
Thompson (1990), si on remonte aux fondateurs avec une
généalogie complète:

DF = 1/(4 GCI).  Cette équivalence des concepts entre
CGI et DF nous incite à ne conserver que DF comme seul
paramètre pour décrire la taille des petites populations.

La variation génétique peut aussi être générée dans une
population à travers de nouvelles combinaisons de gènes et par
mutation. Il s'agit d'un processus naturel maintenant la
variation dans les petites populations.  La fréquence à laquelle
ceci se produit est faible mais c'est suffisant, à long terme,
pour maintenir une certaine variabilité génétique dans la
population. La quantité de variabilité génétique maintenue
dans la population à long terme est proportionnelle à la taille
efficace de population. Ainsi, toujours à long terme, la taille
efficace de population ou, de façon équivalente, le taux de
consanguinité, déterminent la quantité de variation génétique
qui est maintenue.

Il est fortement recommandé que les ascendances soient
enregistrées dans un programme de conservation, de sorte que
le taux de consanguinité puisse être calculé. Ceci ne demande
que l'enregistrement du père et de la mère de chaque animal.
Lorsque les ascendances sont enregistrées, les animaux de père
et mère inconnus sont supposés constituer la population de
base.  A partir des ascendances, les relations entre tous les
animaux peuvent aussi être calculées (Falconer, 1989), ce qui
est un autre outil utile.  S'il n'est pas possible d'enregistrer les
ascendances, voir 4.7.

Dans les Lignes directrices, l'objectif est d'avoir une taille
efficace de population de 50 animaux par génération au
moins.  Une taille efficace de population de 50 correspond à
un taux de consanguinité de 1 % par génération.  Toute
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population conservée devrait avoir cette taille efficace de
population minimum comme premier objectif  (voir 4.3.1).

4.1.2 Intervalles de générations.

L'intervalle de générations est l'unité génétique de temps
pour les populations.  C'est une mesure du temps nécessaire
pour remplacer un ensemble de parents.  Comme mâles et
femelles apportent chacun la moitié des gènes à la
population, l'intervalle de générations est la moyenne des
intervalles de générations pour les mâles reproducteurs et
pour les femelles reproductrices.  Cet intervalle peut varier
avec le sexe.  L'intervalle de générations pour les mâles (ou
pour les femelles) est l'âge moyen des mâles (ou des femelles)
à la naissance de leur renouvellement de race pure.  Dans
beaucoup de cas, l'intervalle de génération pour un sexe
pourra être estimé d'après l'âge moyen des parents de ce sexe
à la naissance de tous les produits, mais il peut ne pas en être
ainsi si le croisement fait partie du système de production,
voir 2.7.

Définition de l'intervalle de générations:

L'intervalle de générations pour les mâles (Lm) est défini
comme l'âge moyen des parents mâles à la naissance de leur
renouvellement.  La définition est la même pour les femelles
(Lf).  L'intervalle de générations pour la population est alors
½(Lm+Lf).

Exemple:
Si les produits naissent quand les pères ont un an, et si 60 % et
40 % des produits naissent quand les mères ont
respectivement un et deux ans, alors Lm=1, Lf= 0.6*1 + 0.4*2
=1.4 ans.  La population a un intervalle de générations de L=½ *
(1+1.4) = 1.2 ans.

Les Lignes directrices utilisent l'échelle de temps génétique et
donc tiennent compte du taux de consanguinité visé par
génération. En général, les facteurs qui freinent la
consanguinité, tels que la sélection naturelle, la
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recombinaison entre gènes proches et la mutation sont
efficaces par génération. En conséquence, le taux de
consanguinité par génération est plus pertinent que le taux
de consanguinité par an pour la constitution génétique de la
population et sera retenu ici.  Dans certaines circonstances,
des intervalles de générations plus longs sont souhaitables
dans la mesure où le taux de perte de variabilité génétique est
plus lent par rapport aux processus de décision humaine qui
se mesurent en  années.

La plupart des schémas pratiques de sélection impliquent les
générations imbriquées dans lesquelles des parents de
différents âges sont utilisés.  Parfois les schémas de sélection
peuvent opérer sur ce que l'on appelle des générations
distinctes, dans lesquelles tous les parents reproduisent à un
âge fixé, le même pour les deux sexes.

4.1.3 La parenté moyenne d'une population.

Les relations complexes entre deux animaux peuvent être
décrites par un coefficient qui est fonction de leur
ascendance. Il peut être calculé quand la généalogie de la
population est connue, c'est-à-dire quand le père et la mère
de chaque animal sont connus sur une génération ou plus.
L'utilité de la parenté croît avec le nombre de générations
connues sur ascendance.  Falconer (1989) présente une
matrice pour calculer simultanément les coefficients de
parenté et de consanguinité.  Si nécessaire il existe des
algorithmes plus rapides sur ordinateurs (par exemple
Meuwissen et Luo, 1992).

La relation moyenne dans un groupe d'individus est égale à
un quart de la relation moyenne entre les mâles (calculée à
partir du coefficient de parenté pour chaque paire de mâles
dans le groupe) plus un quart de la relation moyenne entre
les femelles (calculée à partir de chaque paire de femelles
dans le groupe) plus la moitié de la relation moyenne entre
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mâles et femelles (calculée à partir de toutes les combinaisons
mâles - femelles).

Le coefficient de consanguinité des produits est égal à la
moitié de la parenté entre le père et la mère. Ainsi si nous
calculons la parenté entre tous les mâles et femelles possibles,
nous pouvons choisir les paires de pères et mères qui
donnent les produits ayant les plus faibles coefficients de
consanguinité. Ceci diminue la consanguinité immédiate des
produits. Si nous cherchons à diminuer la consanguinité à
long terme, nous devrons choisir un groupe de pères et mères
qui ont une faible parenté moyenne entre eux.

2 4.2 Clarifier l'histoire de la population

Quel problèmes peuvent être présents au départ ?

4.2.1 Goulot d'étranglement.

La population en danger peut avoir subi récemment un ou
plusieurs goulots d'étranglement, c'est-à-dire que les effectifs
ont été très réduits pendant quelques temps. En soi ceci n'est
pas un problème si la population en est ressortie sans défauts
génétiques et sans réduction des performances (on dit que la
population est "fit", mais il est probable que quelques gènes
nocifs aient migré à hautes fréquences. Si tel est le cas, voir
4.2.2. Un goulot d'étranglement très récent peut être
compensé en sélectionnant pour le plan de conservation des
animaux qui sont le moins apparentés possible (voir  4.4.1).

En dehors des goulots d'étranglement, le programme de
conservation s'efforcera de conserver autant que faire se peut
ce qui reste de variabilité génétique. Si la taille de la
population est actuellement très faible, chaque animal est
important, car la perte d'un animal a un effet marqué sur la
taille totale de la population.
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4.2.2 Défauts génétiques.

La population peut présenter des défauts génétiques à
fréquence élevée, par exemple plus de 10 % des animaux
manifestent une maladie génétique donnée.  Souvent les
défauts génétiques ne se manifestent que lorsque le gène
nocif est présent sous forme homozygote (c'est-à-dire que
l'animal affecté porte deux copies du gène défectueux, tandis
que les porteurs hétérozygotes qui n'ont qu'un exemplaire
sont sains). Les animaux suivants devraient alors être exclus
(dans la mesure du possible selon le nombre de parents
recherchés) de la reproduction de quelque génération que ce
soit de la population conservée (par ordre de priorité):

1. les animaux qui extériorisent la maladie génétique
(homozygotes);

2. les descendants des animaux extériorisant la maladie.

Le point important est de mettre en place les mesures de
contrôle décrites ci-dessus pour contrôler la diffusion de la
maladie et faire en sorte que les reproducteurs soient utilisés
de façon équilibrée, de sorte que l'utilisation par
inadvertance d'un hétérozygote porteur n'ait qu'un effet
limité sur la population. Une fois la situation sous contrôle,
la vitesse de disparition du défaut peut être aussi rapide que
les effectifs le permettent: en prenant garde de ne pas créer
de nouveaux goulots d'étranglement et de nouveaux
problèmes en utilisant trop peu de parents. Avec le temps, en
suivant la stratégie décrite ci-dessus la fréquence du gène
défectueux décroîtra et la maladie deviendra sporadique,
toutefois des exemplaires du gène défectueux pourront
encore exister dans la population à l'état hétérozygote.

Quand le gène défectueux est à faible fréquence, un test pour
détecter les hétérozygotes est particulièrement utile dans la
mesure où il facilite l'élimination complète du défaut en
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évitant les pères et mères hétérozygotes, si les effectifs le
permettent. Ceci est plus facile à faire si un test ADN est
disponible pour le gène. Dans le cas d'espèces à reproduction
rapide et de diagnostic précoce de la maladie, un contrôle sur
la descendance peut parfois être réalisé en l'absence de test
ADN: les candidats sont accouplés avec des animaux malades
(si la maladie n'est pas mortelle) et tout produit malade
indique que le candidat est porteur. Tous les produits de ces
tests sont éliminés du programme de conservation si les
effectifs le permettent. Lorsque l'on est obligé d'utiliser des
animaux porteurs comme parents, un porteur ne doit jamais
être accouplé avec un autre porteur à moins que ce ne soit
inévitable, ceci diminuera le nombre de jeunes malades
produits.

Pour les populations connues sur ascendance, de bonnes
techniques de calcul existent pour mesurer la probabilité
qu'un animal donné soit porteur, et cette information peut
être utilisée pour aider la sélection et les accouplements, ceci
peut s'avérer particulièrement utile pour retirer tous les
animaux porteurs si aucun autre test de détection des
hétérozygotes n'est disponible, prendre conseil  (auprès
d'organismes de recherche, de la FAO).

Il y a un intérêt considérable à identifier les mutations d'un seul
gène causant des maladies car cela fournit des opportunités
irremplaçables de faire avancer la connaissance scientifique en
physiologie et en sciences médicale et vétérinaire. Si la
population a une maladie génétique bien définie, un
financement est possible pour un projet en collaboration avec
une institution  scientifique dans le but d'identifier le gène
défectueux.  De tels financements peuvent aider à soutenir la
population par l'éradication de la maladie et, selon le résultat du
projet, peut fournir un financement à plus long terme pour la
race.
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4.2.3 Populations en fonte génétique.

Une population qui est en fonte génétique est une
population qui n'est plus assez saine pour se reproduire, et
donc le nombre d'animaux décroît inévitablement à chaque
génération, c'est-à-dire que la population est condamnée à
disparaître. Dans une fonte génétique, le taux de
consanguinité a sans doute été trop élevé dans le passé. Cette
population peut être conservée  in vivo en:

1. croisant de façon limitée avec une autre race qui est
adaptée au même environnement. Un petit nombre de
gènes de la race croisée peut avoir un effet majeur (voir
encadré). Idéalement la race introduite devrait être
phénotypiquement proche de la race à conserver.

2. changeant l'environnement des animaux, de sorte que
leur adaptation croisse et que la sélection naturelle puisse
encore augmenter cette adaptation. Quand l'adaptation
a augmenté, la population peut être replacée dans son
environnement d'origine et les mesures décrites en 4.2.2
peuvent être appliquées sans autre difficulté.

3. congelant. Toutefois la cryoconservation ne fera que
retarder la fonte, et la seule option viable à la
décongélation est soit d'utiliser la semence pour croiser
avec une autre race, ce qui est semblable à l'option 1., ou
de mettre en place l'option 2.

Introduire des gènes étrangers:

Si une proportion p de gènes étrangers est introduite, la
réduction proportionnelle de consanguinité est 1-(1-p)2.  De ce
fait, avec 10 % de gènes étrangers, p=0.1, le coefficient de
consanguinité est  0.81 de ce qu'il aurait été sans les gènes
étrangers, par exemple au lieu de F=0.30, F serait 0.24.
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2 4.3 La structure génétique de la population conservée

Comment la population conservée devrait-elle être
entretenue et améliorée ?

4.3.1 La taille efficace de population souhaitable.

La taille efficace de population souhaitable est d'environ 50
animaux par génération. Ceci conduit à un taux de
consanguinité de 1 % par génération.  Quand la sélection est
faite par famille, c'est-à-dire que le fils remplace le père et la
fille remplace la mère, le taux de consanguinité est aussi bas
que possible pour un nombre donné de pères et de mères. La
Tableau 4.1 montre quelques effectifs de pères et de mères
conduisant à une taille efficace de population de 50 animaux
par génération. Les effectifs pour la sélection à l'intérieur des
familles ne sont valables que lorsque ce schéma de sélection
est suivi de façon stricte. Si une sélection stricte par famille
ne peut être assurée, les effectifs de pères et de mères pour la
sélection au hasard doivent être utilisés.

Tableau 4.1 Nombres de pères et de mères nécessaires par génération
pour obtenir une taille efficace de population de 50.

Sèlection au
hasard

Sèlection
massale

Sèlection
par famille

Pères Mères Pères Mères Pères Mères

5 25 35 35 13 13

20 34 30 45 12 14

16 56 25 65 10 50

14 116 20 300 9 1000

Des plus petits nombres de mâles ne sont pas possibles

1) Ces effectifs sont représentatifs mais ont été calculés en assumant h2=0.4
et 6 jeunes par femelle reproductrice.

2) Ces effectifs ne sont valides que lorsqu'une sélection stricte par famille est
appliquée, sinon il faut utiliser les nombres de pères et de mères pour la
sélection au hasard.
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Noter que les nombres de pères et de mères  dans le Tableau
4.1 sont par génération. Avec un intervalle de générations de
4 ans et 2 jeunes mâles introduits chaque année dans le cycle
reproductif, le nombre de pères par génération est de 8.  Il
s'en suit qu'un allongement de l'intervalle de générations
conduit à utiliser plus de mâles, si le même nombre de jeunes
mâles entre dans le cycle reproductif chaque année. De cette
façon, un intervalle de générations allongé peut augmenter la
taille efficace de population.

Quand la taille efficace de population souhaitable est
obtenue, on ne doit pas lui permettre de décroître car la
taille efficace de population sur une longue période est
déterminée par la plus petite taille efficace au cours de la
période.

Prédiction du taux de consanguinité:

La sélection par famille, c'est-à-dire lorsque un père est
remplacé par un de ses fils et une mère est remplacée par une
de ses filles, conduit au plus faible taux de consanguinité
possible pour une nombre donné de pères et de mères, à savoir:
(Gowe, Robertson et Latter):

DF = 3/(32 Np) + 1/(32 Nm)
où Np et Nm sont les nombres de pères et de mères par
génération. Ce faible taux de consanguinité est aussi obtenu
lorsque la sélection est fondée sur les phénotypes ou sur un
index de sélection, aussi longtemps que la sélection est
exclusivement à l'intérieur des familles. Ainsi, la sélection par
famille est une façon très sûre de réaliser l'amélioration
génétique dans les petites populations.

Le taux de consanguinité ci-dessus est approximativement la
moitié de la consanguinité qui résulte du choix au hasard des
pères et des mères entre les familles, qui est prédit par la
formule de Wright (1931):

DF = 1/(8Np) + 1/(8Nm).
Ceci est souvent mal utilisé, car si les pères et les mères sont
choisis selon le phénotype ou sur un index de sélection entre les
familles, le taux de consanguinité augmente encore plus. Des
conseils sont disponibles pour aider à construire les protocoles
dans ces circonstances.
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4.3.2 Cryoconservation comme moyen
de réduire la consanguinité.

Ainsi qu'il a été montré en 4.3.1, plus l'intervalle de
générations est long et plus  le taux de consanguinité est bas.
Avec les animaux vivants, l'intervalle de générations est
limité par l'âge maximum des animaux, mais s'il est possible
de congeler des embryons, l'intervalle de générations peut
être fortement allongé. C'est une des justifications de la
cryoconservation, dans laquelle il n'y a pas de consanguinité
tant que les embryons ne sont pas réutilisés. Toutefois, le but
ici est de concevoir un programme de conservation  in vivo.
S'il est possible de congeler de la semence, il serait possible
d'allonger seulement l'intervalle de générations des pères et
d'inséminer les femelles avec de la semence d'anciens mâles,
morts depuis longtemps. C'est un moyen efficace
d'augmenter le nombre de pères utilisés par génération.  Les
utilisations de la cryoconservation pour la conservation in
vivo sont résumées en 4.7.

Une situation intéressante se produit si nous pouvons conserver
tellement de semence d'un lot de taureaux que nous pourrions
l'utiliser quasi indéfiniment pour féconder les femelles. Le taux
de consanguinité tend asymptotiquement vers 1/(2Ns) (part
rapport au niveau de consanguinité actuel des pères, c'est-à-dire
en estimant leur niveau actuel à zéro) dans laquelle Ns est le
nombre de mâles conservés par congélation. Les gènes de la
semence congelée remplaceraient tous les autres gènes de la
population. Ce dernier point implique que:

1. la sélection parmi les femelles donnerait une très faible
réponse de sélection,

2. l'adaptation génétique est limitée,

Ces deux points font d'un intervalle de générations infini du coté
mâle une option de conservation in vivo peu intéressante, mais
un allongement de l'intervalle de générations des mâles par le
biais de la congélation de semence peut être valable dans les
très petites populations.
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4.3.3 Sélection des pères et des mères.

La règle à suivre pendant les premières phases d'un
programme de conservation est que la sélection doit être par
famille, c'est-à-dire qu'un père est remplacé par un de ses fils
et une mère par une de ses filles. Ceci minimise le taux de
consanguinité. Si la sélection n'est ni par famille ni au
hasard, le taux de consanguinité peut être substantiellement
plus élevé que prévu.

La règle selon laquelle un père est remplacé par un de ses fils
et une mère par une de ses filles laisse une certaine possibilité
de sélection.  Bien que la constitution génétique d'une
population soit mieux conservée lorsque la sélection est au
hasard, un programme vraiment réussi de conservation
abouti éventuellement à une race acceptable sur le plan
commercial, et pour cela la Convention sur la diversité
biologique reconnaît le besoin d'une amélioration de la
constitution génétique de la population.

Démonstration de la sélection dans les familles:

Soit le schéma simple suivant dans lequel 2 pères (A et M) sont
accouplés avec 4 mères  (B, C, N et O):
A* B =>  D, F, G, H
A* C =>  I, J, K, L
M* N =>  P, Q, R, S
M* O =>  T, U, V, W

Pour la sélection à l'intérieur des familles, un des produits mâles
de A, soit D, F, I, ou J est sélectionné pour servir de père de la
génération suivante, et un des mâles P, Q, T, ou U est
sélectionné pour servir de reproducteur à la place de M. De
même, G ou H est choisie comme mère, K ou L est choisie
comme mère, R ou S est choisie comme mère, et V ou W est
choisie comme mère. Cette sélection donne de nouveau deux
mâles et quatre femelles. Les accouplements entre les deux
mâles et les quatre femelles sélectionnés doivent être tels que
les combinaisons père*mère aient la parenté la plus faible
possible.
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Ainsi nous devrons sélectionner sur les enregistrements
phénotypiques dans une famille. Si nous cherchons à
améliorer plusieurs caractères simultanément, on peut soit
estimer les paramètres génétiques et établir un index pour ces
caractères (voir Falconer, 1989), soit essayer de combiner les
caractères en un super caractère. Part exemple, si nous
voulons améliorer la vitesse de croissance et diminuer la
teneur en gras chez le porc, nous pouvons sélectionner pour
la croissance du maigre comme un super caractère. Dans le
cas de nombreux caractères d'importance économique, une
approche simple consiste à calculer le profit pour chaque
animal et traiter cette valeur comme un super caractère.

Souvent les races en danger ont des caractères particuliers
que l'on souhaite conserver en priorité. Même avec les tailles
de populations raisonnablement grandes qui sont
recommandées ici, ces caractéristiques pourraient subir une
dérive génétique dans une direction non désirée. Si ceci se
produit, on peut toujours sélectionner contre, mais il est
aussi possible d'utiliser la méthode BLUP-EBV (Best Linear
Unbiased Prediction - Estimated Breeding Values; voir
Mrode, 1996) pour sélectionner pères et mères qui ont un
EBV proche de la moyenne égal à la moyenne de la
population.  Ceci minimiserait la dérive pour ce caractère.

La sélection contre les défauts génétiques est décrite en
4.2.3.

Lorsqu'on accouple pères et mères retenus, l'accouplement
de pères et mères qui sont germains (pleins frères ou pleines
sœurs) devra être évité, et dans le mesure du possible
également les demi-germains (demi-frères ou demi-sœurs).
Eviter complètement les autres parents est impossible au-delà
des premières générations.  Bien qu'éviter les accouplements
entre apparentés n'aura que peu d'effets sur le taux de
consanguinité à long terme, cela réduit le niveau réel de
consanguinité dans les jeunes (les jeunes produits par des
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germains et demi-germains ont respectivement F³0,25 et
³0,125).  Ceci est important car cela évite la dépression de
consanguinité dans ces familles, ce qui aurait pour effet de
réduire la fertilité et l'adaptation générale des animaux.

Quand les femelles produisent plus d'une portée, il convient
d'utiliser l'accouplement factoriel (Woolliams,1989). La
production d'une grande famille de germains pénalise pour
cause de consanguinité si n'importe quelle sélection,
naturelle ou artificielle, se produit.  L'accouplement sectoriel
fait en sorte que différentes portées d'une même femelle
soient produites avec différents mâles. Ainsi par exemple, si
un mâle est porteur d'un gène nocif, et qu'une femelle est
toujours accouplée à ce même mâle, alors toute la
descendance de cette femelle est en danger (et par
conséquent sa future contribution dans la population), si
l'accouplement est sectoriel, d'autres portées de cette femelle
échapperont à ce risque.

A mesure que la race devient plus rentable, les effectifs vont
croître et il y aura plus de candidats à la sélection comme
reproducteurs. A ce point, la sélection entre familles devient
possible. Il convient de sélectionner plus de pères et de mères
chaque génération, sinon les taux de consanguinité vont
dépasser les niveaux recommandés. La forme la plus simple
de sélection incluant quelque sélection entre familles est la
sélection massale et le Tableau 4.1 indique les nombres de
mâles et de femelles qui sont recommandés dans ce cas.

Il est possible d'améliorer la sélection massale pour obtenir
des vitesses de progrès supérieures en utilisant des index
incorporant l'information sur les parents ou une évaluation
utilisant le BLUP même quand la consanguinité est réduite.
Dans ces circonstances, le nombre de parents mâles et
femelles nécessaires pour maintenir le taux de consanguinité
fixé demande à être réévalué, si le schéma d'amélioration est
capable d'utiliser ces index plus avancés, il doit aussi être
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capable d'utiliser les outils d'aide à la décision sur ordinateur
pour contrôler la consanguinité (par exemple Meuwissen,
1997, Grundy et al., 1998), aussi il vaut mieux demander
conseil. Avec ces méthodes de sélection sophistiquées,
l'organisation devra être à la hauteur (enregistrement des
ascendances, rassemblement des contrôles de performances,
saisie des données sur ordinateur) et le coût du programme
de conservation va augmenter, mais ceci peut être justifié en
regard du retour économique futur du créneau sur le marché.

4.3.4 Utilisation commerciale.

Un programme de conservation a plus de chances de
maintenir ses financements s'il existe quelque utilisation
commerciale des animaux. Les animaux qui ne sont pas
retenus comme reproducteurs peuvent être vendus et par là
aider au financement du projet. La sélection dirigée vers un
créneau particulier sur le marché peut augmenter la valeur
des animaux. Des exemples en sont la production et la
commercialisation de fromages particuliers, ou une meilleure
adaptation aux environnements locaux. Le développement
de croisements spéciaux produisant bien dans un
environnement très limité, peut nécessiter que la race pure
soit maintenue et de ce fait augmenter la valeur de la race
(voir 3.3).

Les créneaux possibles varieront au cas par cas, et leur
occupation demander beaucoup d'investissements et de
détermination.  Quand un créneau a été identifié, un
programme de sélection doit être établi pour y répondre:

1. L'objectif de sélection devrait être construit. Ceci est
réalisé en déterminant l'accroissement de profit quand
un caractère est augmenté d'une unité. Ceci produit la
valeur relative de chaque caractère, valeurs qui peuvent
être additionnées pour former l'objectif de sélection
(voir Weller, 1994 pour une revue générale de
l'économie de la génétique animale).
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2. Un index de sélection doit être établi à partir des
caractères qui sont mesurables et qui sont corrélés aussi
fortement que possible avec l'objectif de sélection
(Falconer, 1989).

3. La sélection doit être conduite comme cela est décrit en 4.3.3.
Cette sélection est raisonnablement efficace. Si possible, les
longs intervalles de générations devraient être raccourcis pour
accroître le gain génétique (Falconer, 1989).

Si la race en danger est particulièrement déficiente pour
certains caractères, l'introduction limitée de quelques gènes à
partir d'une race étrangère, c'est-à-dire le croisement de
quelques animaux de la race en danger avec la race étrangère,
peut accroître la marge de sélection sur ce caractère. Ceci
peut conduire au développement d'une nouvelle race. La
fraction de gènes venant de la race étrangère devrait être
minimisée pour conserver autant que possible des gènes en
danger.

4.3.5 L'introduction de nouveaux animaux non apparentés.

Parfois une coïncidence se produit et on découvre quelques
troupeaux isolés de la même race mais apparemment non
apparentés avec les animaux du programme de conservation.
Ceci aura en général un effet très positif sur le taux de
consanguinité, mais il y a des pièges:

1. premièrement que signifie «non apparentés» ? Depuis
combien de générations peut-on être certains de la
séparation d'avec le reste de la population ? Si
l'ascendance connue est très limitée, il faut prendre
toutes les précautions et même si ce «nouveau» cheptel
est précieux, il peut être utile de demander conseil.

2. si les accouplements sont répartis seulement sur la base d'une
ascendance commune minimum ou de la parenté minimum,
les «nouveaux» animaux risquent d'obtenir une proportion
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trop importante des accouplements car ils ne sont pas
apparentés aux anciens animaux du programme. Ceci peut
aboutir à créer de nouveaux goulots d'étranglement, surtout si
le «nouveau» bétail est en petit nombre: les générations
futures seront toutes apparentées au travers du petit nombre
d'animaux nouvellement introduits !

3. les «nouveaux» animaux ne sont pas apparentés aux «anciens»
mais peuvent être très apparentés entre eux, ce qui limitera
leur utilité.  Les «nouveaux» animaux doivent être aussi peu
apparentés entre eux que possible.

Gardant ces pièges à l'esprit, si la «vieille» population a un trop fort
taux de consanguinité, alors la «nouvelle» population peut tout
simplement être jointe à la «vieille» ce qui augmente le nombre
total de parents.

Si la «vieille» population était de grande taille, c'est-à-dire Ne ³50,
la «nouvelle» population peut encore être utile pour diminuer la
consanguinité. Une utilisation sensée des nouveaux animaux non
apparentés est faite en minimisant la parenté moyenne des
reproducteurs mâles et femelles retenus parmi les «nouveaux» et
«anciens» animaux, sans réduire le nombre de parents utilisés par
génération. On suppose ici que les "nouveaux" animaux ne sont
pas plus apparentés entre eux que les «anciens». Dans ce cas les
deux groupes d'animaux devraient contribuer pour 50 % des
gènes de la nouvelle population qui résultera de l'addition des
«anciens» et des «nouveaux» animaux. Par exemple, la
contribution à hauteur de 50 % des «nouveaux» animaux peut
être obtenue en acceptant que tous les mâles soient des
«nouveaux» animaux et toutes les femelles des «anciens»; le
nombre de mâles retenus dans la «nouvelle» population devra être
égal à celui qu'il aurait été dans «l'ancienne».  Dans cet exemple,
s'il n'y a pas assez de «nouveaux» mâles pour remplacer tous les
«vieux», quelques «vieux» mâles doivent encore être sélectionnés.
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2 4.4 La structure physique de la population conservée

Quel rôle les populations noyaux jouent-elles dans les programmes de
conservation ?

Il est souvent souhaitable d'identifier un sous-ensemble de la population
sur lequel concentrer les ressources limitées. Ceci sauvera un noyau,
population conservée à partir de laquelle se fera l'expansion. Celle-ci sera
nommée la «population noyau». Il est possible de concentrer
l'organisation du programme dans le noyau, au moins au début. Lorsque
le programme de conservation est solidement établi, c'est une bonne
base pour la sélection en raison de son organisation. Il n'est pas
nécessaire de définir un noyau, mais c'est recommandé. Les points à
prendre en compte: la taille, la mise en place, la localisation et le
fonctionnement.

4.4.1 Choisir mâles et femelles qui entreront dans le noyau.

Les effectifs requis seront déterminés par les finances et
autres ressources disponibles. Il est recommandé que, dans la
mesure du possible, le noyau ait une taille efficace de
population de 50 ou plus (voir 4.3.1). Si les ressources sont
limitées, le noyau devrait être aussi grand que possible. Les
nombres réels de mâles et de femelles reproducteurs pour la
mise en place ont déjà été décrits dans la section 4.3.1, et
ceci est égal au nombre de parents requis pour les
générations suivantes. Dans les espèces à reproduction lente,
cela peut demander plusieurs générations, ou années, avant
que ces effectifs ne soient atteints. Ce n'est pas un problème
si les principes pour minimiser la perte de variabilité, décrits
précédemment, sont suivis aussi fidèlement que possible.

S'il y a suffisamment d'animaux pour permettre une
sélection de la population du noyau, la parenté moyenne
entre mâles et femelles choisis pour produire la première
génération dirigée du noyau devrait être minimisée. Les
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animaux non apparentés seront plus représentatifs de la
population d'ensemble. Cette forme de sélection n'est
possible que quand: (i) il y a plus de candidats à la sélection
que de mâles et femelles nécessaires, (ii) les relations entre les
animaux sont connues, c'est-à-dire quand la généalogie des
animaux est connue. Si l'ascendance des animaux n'est pas
connue, mâles et femelles devront être choisis au hasard ou,
éventuellement, des marqueurs ADN peuvent être utilisés
pour déterminer les relations génétiques entre les animaux.

4.4.2 Localisation du noyau.

La population conservée peut être hébergée dans un
troupeau noyau central ou dans plusieurs troupeaux séparés.
Il est recommandé de choisir l'option dispersée, car un
troupeau central pourrait être anéanti par les maladies, un
incendie, et autres catastrophes naturelles. Egalement, le
contact des éleveurs avec les animaux est accru lorsque ceux-
ci sont élevés dans des troupeaux dispersés. Toutefois, un
accord sur une conduite uniforme est souhaitable.

Avec un noyau central, il existe un risque des schémas in situ
du fait des interactions génotype - environnement (qui fait
que les génotypes ont des performances différentes dans
différents environnements) car la population pourrait
s'adapter au cours du temps à l'environnement local du
noyau. Avec un noyau dispersé, un risque des schémas in situ
est que la dispersion s'étende au-delà de l'aire d'origine. Une
autre considération en ce qui concerne la dispersion est la
question très terre à terre de la localisation de ces éleveurs
disposés à entretenir cette race.

En règle générale, les interactions génotype - environnement
favorisent l'élevage des animaux dans un environnement qui
ressemble d'aussi près que possible à leur environnement
d'origine. Les programmes de conservation ex situ «vivant»
ne réussiront pas quand les interactions génotype -
environnement sont fortes, et les programmes de
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cryoconservation ex situ peuvent aussi échouer si les
interactions sont fortes et que des aspects importants de
l'environnement changent, car les animaux qui ont été
congelés ne pourront pas s'adapter.

Ainsi, bien que le noyau dispersé soit recommandé, l'étendue
de la dispersion dépendra de la situation et il est nécessaire
d'y mettre un peu de bon sens.

4.4.3 Systèmes d'accouplement pour un noyau dispersé.

Les animaux étant élevés dans des troupeaux distincts, il faut
éviter l'apparition de petites populations distinctes dans
chaque troupeau, sans connexions entre les troupeaux. Ceci
est obtenu le plus efficacement en instituant un schéma
d'accouplement tournant. Par exemple, dans un schéma à
trois troupeaux, les mâles choisis dans le troupeau A sont
accouplés avec les femelles du troupeau B, les mâles du
troupeau B avec les femelles du troupeau C et les mâles du
troupeau C avec les femelles du troupeau A.

La congélation peut jouer un rôle important puisqu'elle
permet le recours à l'IA. Ceci facilite grandement un tel
système d'accouplement dans tous les cas où les élevages ne
sont pas à portée de marche.

4.4.4 Enregistrements.

Une des difficultés des programmes de conservation avec un
noyau dispersé est que l'enregistrement des ascendances et
des caractères risque d'être de mauvaise qualité dans quelques
ou tous les troupeaux. Dans un noyau centralisé les
possibilités d'enregistrements exacts sont beaucoup plus
grandes. Des enregistrements exacts constituent la base du
succès de tout schéma d'amélioration, et il faut trouver un
compromis entre beaucoup de troupeaux dispersés,
répartissant largement le risque et peu de troupeaux noyau,
avec des enregistrements corrects.
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2 4.5 Enregistrements des performances, suivi et recherche

Quels enregistrements doit-on garder ?

4.5.1 Enregistrements et base de données.

Il est fortement recommandé d'enregistrer au moins père et
mère de chaque animal de sorte que les généalogies puissent
être construites. Ceci suppose une identification des
animaux, par exemple avec des boucles d'oreilles pour les
grandes espèces. Les caractères qui valent la peine d'être
enregistrés comprennent ceux qui caractérisent la race, ceux
qui ont un intérêt économique, ceux sur lesquels on prévoit
de sélectionner, les maladies (génétiques), et autres.

Les enregistrements doivent être entrés dans une banque de
données, dont une copie de sauvegarde sera stockée dans un
autre lieu. On donnera la préférence à une banque de
données relationnelle reliant les animaux aux pères et mères
ainsi qu'à leurs enregistrements. La banque de données
devrait aussi orienter vers des informations stockées dans
d'autres banques. Ceci servira de base pour répondre aux
questionnaires (voir 2.7).

4.5.2 Suivi.

L'enregistrement des ascendances permet de suivre les
effectifs, l'accroissement du coefficient de consanguinité
moyen des animaux, et ainsi de vérifier que l'objectif en ce
qui concerne le taux de consanguinité est atteint. Les
décisions de sélection les plus récentes sont mieux suivies en
calculant l'accroissement de la parenté moyenne entre
animaux nés au cours de chaque campagne. Pour un schéma
en équilibre, la parenté moyenne augmente de deux fois le
taux de consanguinité, c'est-à-dire de 2 % par génération
lorsque le taux de consanguinité est de 1 % par génération.
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La parenté moyenne reflète ce que sera la consanguinité dans
le futur.

Le niveau génétique des caractères intéressants peut être suivi
par des évaluations plus ou moins sophistiquées. Il est
probable que la variabilité climatique et autres sources
d'erreurs environnementales cacheront la tendance génétique
dans tout ce qui n'est pas une étude à long terme.
Néanmoins, le suivi en routine est important pour rester à
jour. Il peut aussi être possible de déceler l'introduction de
croisés. Les analyses plus sophistiquées utiliseront les
évaluations BLUP (Mrode, 1996). Ceci produira des
estimations de valeurs génétiques pour tous les individus de
la population (EBVs) qui sont corrigées pour d'éventuels
changements environnementaux, comme une mauvaise
année.

Rechercher de l'aide pour le suivi si l'expertise requise
(statistique et génétique) n'est pas disponible.

4.5.3 Incorporer un peu de recherche.

Au moins pendant les premières années de l'établissement
d'un programme de conservation, il peut être utile de lui
associer quelques activités de recherche pour en apprendre
un peu plus sur la race, c'est-à-dire pour améliorer la
caractérisation phénotypique et génétique. Ces découvertes
peuvent fort bien suggérer des voies plus simples pour la
conservation, par exemple si des qualités non prévues sont
mises en évidence.

Une proposition bien construite pour la caractérisation peut
s'avérer un moyen d'obtenir des financements nationaux ou
internationaux pour soutenir les premières phases du
programme de conservation.
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2 4.6 S'organiser en l'absence d'enregistrement des ascendances

Que doit-on faire si l'enregistrement des ascendances
n'est pas possible ?

Plusieurs parties des plans de conservation décrits ci-dessus supposent un
système d'identification des animaux, comme par exemple des boucles.
Bien que la mise en place d'un tel système soit fortement recommandé,
dans quelques situations ou pour quelques espèces cela peut ne pas être
possible.

Les principes généraux pour la conduite du schéma s'appliqueront, mais
il sera plus difficile d'estimer le taux de consanguinité dans la population.
Dans de telles situations nous devrions essayer d'estimer le nombre de
mâles et de femelles qui sont utilisés par génération. Cette estimation
peut faire partie d'un recensement ou d'une enquête comme cela a été
décrit en 2.7, mais peut aussi faire l'objet d'une étude spéciale.
Le recensement ou l'enquête devront poser des questions du style:

1. combien de mâles reproducteurs l'éleveur utilise-t-il par saison,

2. où l'éleveur trouve-t-il ses reproducteurs (il peut exister un petit
noyau de sélection quelque part dans la population, et beaucoup de
pères peuvent être apparentés),

3. combien de femelles reproductrices l'éleveur utilise-t-il par père (le
nombre de femelles par mâle multiplié par le nombre de mâles
donne le nombre total de femelles),

4. la taille de la portée dans la race,

5. comment sont choisies les femelles de renouvellement.

En utilisant cette information il doit être possible d'établir les liens entre
groupes d'éleveurs, et l'existence éventuelle d'une structure de
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population hiérarchique à l'intérieur de la race. Un exemple de ceci pour
les races ovines britanniques dans le passé a été présenté par Wiener
(1953).
Une fois cette information collectée elle permet, avec les enquêtes sur les
âges à la mise en reproduction, une estimation du taux de consanguinité
par génération (une aide peut être obtenue des instituts de recherche ou
de la FAO). Si le taux de consanguinité estimé est supérieur à 1 %, le
plan de conservation devrait essayer d'obtenir que les éleveurs utilisent
plus de mâles. Pour l'obtenir on peut recourir à l'éducation, à des
incitations financières, à l'installation d'autres sources de mâles, etc.
Jusqu'à ce que ces informations soient disponibles, le plan
d'accouplement devrait faire en sorte que, dans la mesure du possible, au
moins 6 villages prennent part au schéma de conservation, et qu'un
système pour faire tourner les mâles entre les villages soit adopté.

Lorsqu'il est nécessaire de choisir un groupe d'animaux avec une
variation maximale, par exemple pour établir un noyau (4.4.1), la
procédure décrite en 5.3 peut être utilisée pour compenser le manque de
pedigrees.

2 4.7 Une note sur l'utilisation du matériel congelé

Comment semence et embryons congelés peuvent-ils aider un
programme de conservation d'animaux vivants ?

Le premier point à signaler est qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser la
congélation pour conduire un programme de conservation d'animaux
vivants. Toutefois, son utilisation peut aider à sécuriser le programme et
à faciliter son fonctionnement au jour le jour. Le Chapitre 5 décrit
comment obtenir les échantillons.

4.7.1 Contrôler les défauts génétiques.

Les défauts génétiques peuvent se répandre très rapidement
dans ne petite population, notamment si le taux de
consanguinité n'a pas été maîtrisé correctement. Beaucoup
sont transmis sous forme récessive et avant qu'ils soient
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détectés il y aura généralement beaucoup d'animaux
porteurs. La Section 4.2.2 a montré comment les défauts
génétiques peuvent être contrôlés dans la population. Un
outil supplémentaire utilisable est le recours à de la semence
ou des embryons congelés des générations précédentes de la
même race comme parents, plutôt que les porteurs de la
génération en cours. Deux précisions sont nécessaires: les
donneurs(ses) de matériel congelé seront vraisemblablement
des ancêtres, et les donneurs(ses) peuvent être porteurs aussi,
les échantillons ayant été collectés lorsque le gène défectueux
était encore à faible fréquence.  Pour ces deux problèmes il
est utile de disposer des généalogies. Le premier problème
fait partie de la conduite normale, d'éviter les accouplements
entre parents proches (parents, grand-parents dans ce cas) et
d'éviter si possible une contribution excessive de quelques
ancêtres particuliers. Pour résoudre le problème posé par la
possibilité que les donneurs puissent avoir été porteurs, les
ascendances devraient être analysées pour estimer la
probabilité pour chaque donneur(se). (Des techniques
assistées par ordinateur pour l'analyse de généalogies
complexes sont disponibles, demander conseil à des instituts
de recherche ou à la FAO).

Semence et embryons congelés peuvent aider la population à
dépasser un goulot d'étranglement, pourvu que le matériel
stocké provienne d'un échantillon adéquat de la race et soit
antérieur à l'origine du goulot d'étranglement. Quand la
population est en fonte génétique, quelques échantillons très
anciens de semence ou d'embryons peuvent servir à la sauver,
exactement de la même façon que le recours à des animaux
d'une race différente suggéré en 4.2.4, pourvu que le
matériel stocké soit antérieur à l'origine de la fonte et
provienne d'animaux génétiquement sains.

4.7.2 Noyau dispersé.

Dans le cas de noyaux dispersés il est nécessaire de faire
passer le matériel génétique d'unité en unité, dans la mesure
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où chaque unité peut n'avoir que quelques animaux. Quand
les unités sont à portée de marche, les animaux vivants
peuvent être déplacés. Sur de plus grandes distances il peut
être possible d'utiliser la semence fraîche et l'IA. Cependant
on obtient une plus grande souplesse en temps et en
organisation avec de la semence congelée. Ceci nécessite
l'accès à des ressources plus sophistiquées et un complément
de formation, mais permet la récolte de la semence au
moment le plus adéquat et le transport où et quand il faut.

2 4.8 Expertise Requise

La conception, la mise en œuvre, le fonctionnement, et l'adaptation d'un
programme de conservation particulier à des circonstances changeantes
requièrent les compétences de quelqu'un qui soit formé en génétique
quantitative au niveau post-universitaire. Une telle personne devrait
avoir la plus grande partie des compétences statistiques requises. Selon
l'espèce, d'autres compétences peuvent être requises en technologies de
reproduction qui puissent être utilisées dans le schéma de conservation.
Dans le cas de très petites populations, la valeur de chaque animal est très
élevée. Aussi l'expertise pour une bonne conduite et un bon suivi
vétérinaire est nécessaire et un vétérinaire pourrait compléter sa
compétence par une expertise en technologies de la reproduction.

Les principes généraux de la conduite au jour le jour des animaux ainsi
que les procédures d'enregistrement devront être rassemblés dans un
manuel. L'attention aux détails, reflet d'une bonne formation, est un
facteur important pour la réussite du projet.

Des détails complémentaires sur la formation et les compétences sont
donnés dans le Chapitre 6.



La Conception de Programme
de Conservation in Vivo

Recueil de Lignes Directrices Secondaire - Conservation 92

La Conception de Programme
de Conservation in Vivo
Bibliographie

Alderson, L. (1990).  Genetic conservation of domestic livestock.  CAB
International, Wallingford, U.K.

Falconer, D.S. (1989).  Introduction to quantitative genetics.  3rd edition.
Longman Scientific and Technical,  Harlow, Essex, U.K.

Gowe, R.S., Robertson, A., and Latter, B.D.H. (1959).  Environment and
poultry breeding problems.  5.  The  design of poultry control strains.
Poultry Science 38: 462-471.

Grundy, B., Kinghorn, B.L., Villanueva, B. And Woolliams, J.A. (1998).
A breeding programme for in situgenetic conservation of livestock.  In: The
potential role of rare livestock breeds in U.K. farming systems.  BSAS,
Penicuik, Midlothian, U.K.

Meuwissen, T.H.E. (1997).  Maximising the response of selection with a
predefined rate of inbreeding.  Journal of Animal Science 75: 934-940.

Meuwissen, T.H.E. and Luo, Z. (1992).  Computing inbreeding
coefficients in large populations.  Genetics,  Selection, Evolution 24: 305-
313.

Mrode, R.A. (1996).  Linear models for prediction of animal breeding
values.  CAB International, Wallingford, U.K.



Cryoconservation
Recueil de Lignes Directrices Secondaire – Conservation 93

Cryoconservation
1 5. Cryoconservation

■ Les bases de la cryoconservation

■ Objectifs réalisables en utilisant du matériel congelé

■ Choisir les donneurs(ses) pour la cryoconservation

■ Récapitulation des normes et procédures

■ Stockage des échantillons

■ Quantifier le statut sanitaire de la semence et des embryons

■ Nombres d'échantillons à congeler

■ Accès et utilisation

La conservation ex situ peut être réalisée par congélation (d'embryons,
d'ovocytes, de semence, de cellules ou d'ADN) seule ou en complément
du maintien d'animaux in vivo. L'ADN est le plus simple et le moins
coûteux à stocker de ces matériaux et peut être utilisé comme source de
gènes individuels pour l'amélioration génétique. Cependant il ne suffit
pas isolément dans la mesure où il ne peut pas être utilisé pour obtenir
des animaux vivants qui possèdent plus de quelques-uns des gènes
particuliers de l'échantillon d'ADN (et qu'il n'est pas évident que ce soit
jamais faisable pratiquement). L'ADN est particulièrement intéressant
comme ressource peu coûteuse pour la recherche et la formation.
Considérant que la recherche est essentielle pour identifier races et gènes
potentiellement utiles, en prélude à leur exploitation, l'ADN devrait être
conservé dans ce but.

Dans un futur proche, au moins, la cryoconservation se limitera
principalement à la congélation de semence et d'embryons. Les
conditions idéales pour la collecte de sperme ou d'embryons se
rencontrent quand des donneurs(ses) sain(e)s, testé(e)s indemnes de
pathogènes, sont entretenus(es) dans un environnement indemne de
maladies par un personnel compétent disposant de l'équipement
adéquat. Il est dans la nature des programmes de conservation que pour
certaines races menacées de disparaître les collectes doivent être faites
dans des conditions éloignées des conditions idéales, ceci pour sauver la
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race. Ce pourrait être particulièrement le cas dans les pays en
développement. Dans un tel conflit d'intérêts entre «sauver un stock de
gènes» et «avoir du matériel génétique indemne de pathogènes», la
priorité doit être donnée à la conservation du stock de gènes. De ce fait
une approche graduée des exigences sanitaires est indispensable.

Des résultats récents (Wilmut et al., 1997) ont suggéré que dans l'avenir
on pourrait produire des animaux vivants à partir d'une cellule
somatique stockée. Cette éventualité est importante car le protocole
pour la collecte de cellules somatiques est beaucoup moins exigeant que
celui pour la collecte de semence ou d'embryons, il reste cependant à
vérifier que ces échantillons permettront efficacement de produire des
animaux vivants.  En conséquence, l'utilisation dès aujourd'hui (c'est-à-
dire en 1998) de cellules somatiques pour la conservation serait
prématurée par rapport aux progrès scientifiques nécessaires pour réaliser
intégralement tous les objectifs de la conservation. Il n'en reste pas
moins que cette approche a d'énormes potentialités et que les progrès
scientifiques seront suivis de près par la FAO. Aussi, bien que les Lignes
directrices reconnaissent et discutent la possibilité de recourir aux cellules
somatiques, elles ne recommandent leur utilisation que après
approbation du projet par la FAO.

Pour cela, ce qui est décrit dans ce chapitre est: un récapitulatif de la
cryoconservation, les objectifs réalisables en conservation, obtenir les
animaux pour la collecte du matériel, les grandes lignes des installations
et des techniques, les grandes lignes de l'entretien et des soins aux
animaux pendant les collectes, la classification sanitaire des échantillons,
le nombre d'échantillons requis pour atteindre les objectifs, la gestion
d'une banque de génomes, y compris l'accès et la reconstitution. Les
exigences techniques concernant les installations, techniques, entretien et
soins, doivent être traitées avec soin et en détail, et sont abordées en
annexes, cependant elles constituent une composante essentielle de ce
chapitre.  La Figure 5.1 esquisse le schéma décisionnel pour l'obtention
et le stockage des échantillons, tandis que la Figure 5.2 esquisse le schéma
décisionnel pour l'accès et l'utilisation d'une banque de génomes.
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Figure 5.1:  Concevoir un schéma de cryoconservation
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2 5.1 Les bases de la Cryoconservation.

Qu'est ce que la cryoconservation ?

Le stockage à long terme de cellules vivantes est possible à très basse
température, telle que le point d'ébullition de l'azote liquide qui est à -
196°C. Une telle température empêche toutes réactions enzymatique et
chimique et un échantillon peut être conservé indéfiniment ! De la
semence congelée a été utilisée avec succès après trente ans dans un
programme de préservation de races en danger.

Ainsi, la première exigence pour la cryoconservation est l'accès à des
installations permettant de stocker des échantillons dans l'azote liquide
(LN2) et la capacité de réapprovisionner régulièrement les containers en
LN2. L'azote liquide est produit industriellement dans de nombreux
pays, bien que parfois à des prix prohibitifs.

Avec l'état de l'art actuel, seuls deux sortes de matériels biologiques
permettent la re-création fiable d'individus vivants, le sperme et les
embryons. Les embryons ne sont utilisables que pour les espèces de
mammifères et peuvent être obtenus soit par collecte in vivo soit à partir
d'un ovocyte maturé et fécondé in vitro. L'utilisation de sperme et
d'embryons après décongélation nécessitera toujours qu'une femelle de la
même espèce, mais pas nécessairement de la même race, soit inséminée
ou agisse comme receveuse d'un embryon. Les techniques ne sont pas
aussi avancées dans toutes les espèces, et le Tableau 5.1 résume les
différences.

5.1.1 Semence.

La semence peut être obtenue par collecte de mâles selon des
procédures bien conçues utilisées par l'industrie de
l'insémination artificielle (IA): à l'aide d'un vagin artificiel
(VA), ce qui est la technique préférée, ou par électro-
éjaculation (à réserver à des cas exceptionnels du fait de la
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moins bonne qualité de la semence et pour des raisons de
bien-être animal).

Tableau 5.1 Etat de l'art en matière de congélation des gamètes et des embryons.
(+, technique de routine disponible, 0, résultats expérimentaux positifs; -,
pas faisable dans l'état actuel des connaissances; ?, inconnu, *,quelques
pistes de recherche).

Espèce Semenc

e

Ovocytes Embryons

Bovin + 0 +

Buffle + ? 0/+

Chèvre + 0 +

Mouton + 0 +

Porc + - 0

Cheval + ? 0

Camèlidès 0 ? ?

Lapin + 0 +

Volaille 0 * -

Chaque bon éjaculat contient plus de spermatozoïdes qu'il
n'en faut pour réaliser la fécondation, ce qui autorise à le
diluer dans des solutions physiologiques (voir Annexe 3 pour
la composition des dilueurs) et sa répartition en plusieurs
doses avant conservation.

On observe une grande variabilité de la qualité du sperme à
l'intérieur d'une espèce et pour un même individu. La
qualité du sperme est définie principalement par les
paramètres suivants: volume de l'éjaculat, densité du sperme,
motilité, proportion de formes pathologiques et congélabilité
(en général exprimée en motilité après décongélation). La
qualité et la quantité du sperme dépendent aussi
considérablement du comportement sexuel de l'animal
donneur à la récolte. Afin d'obtenir une production
maximum, une période d'entraînement devrait précéder la
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collecte en routine (voir Annexe 1).  Des indications sur la
qualité moyenne du sperme, les exigences minimum pour
l'utilisation en IA, ainsi que le nombre moyen de doses par
éjaculat et la fréquence de collecte pour différentes espèces
sont données dans le Tableau 5.2.

5.1.2 Embryons récoltés in vivo.

Les embryons sont généralement obtenus in vivo par lavage
du tractus génital de la donneuse avec une solution
physiologique (en général un tampon phosphate, PBS). Cette
procédure délicate peut être réalisée par voie non chirurgicale
dans quelques espèces comme bovins, buffles et chevaux,
mais demande une approche chirurgicale pour d'autres
espèces telles que mouton, chèvre et porc. Elle nécessite
toujours une équipe de spécialistes.

Pour augmenter le nombre d'embryons par collecte, les
femelles sont stimulées avec des préparations hormonales (ou
superovulées) pour produire plus d'ovocytes. Les explications
détaillées sur les techniques ont été publiées dans les
documents FAO N° 77 pour la vache, N° 84 pour la
bufflesse et N° 115 pour la brebis et la chèvre. Le Tableau
5.3 fournit des indications sur le nombre d'embryons
congelables qui peuvent être obtenus après une
superovulation et une collecte, de même que le nombre et la
fréquence des collectes réalisables sur une donneuse en un
an. La probabilité d'obtenir un animal adulte à partir du
transfert d'un embryon congelé est aussi indiquée dans le
Tableau 5.3.

5.1.3 Embryons produits par maturation et fécondation in vitro.

Les ovocytes peuvent être maturés (MIV) et fécondés in vitro
(FIV). Les embryons ainsi produits peuvent être utilisés pour
sauver des races en danger. Toutefois, pour le moment, il
semble prématuré d'envisager une application en routine de
cette technologie en cryoconservation. Mais dans la mesure
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ou des améliorations décisives de la technologie peuvent être
espérées dans un futur proche, un bref résumé de la
technique est donné ci-après.

La base de cette technique consiste à produire des embryons
au laboratoire (in vitro) à partir d'ovocytes immatures qui
ont été successivement maturés, fécondés et cultivés jusqu'à
un stade auquel ils peuvent être transférés "frais" ou congelés.
Il existe deux sources possibles d'ovocytes immatures:



Taux de

fertilité

(a)

Doses/gesta

oeuf èclos

0,50 2

0,40 5

0,60 (c) 1,7

0,60 1,7

0,50 24

0,50 2

0,40 50

0,42 (g) 2,3 (h)

0,42 (g) 3,5 (h)

0,42 (g) 2,3 (h)

llettes

our les dindes (voir A3)
Tableau 5.2: Efficacité de la Cryopréservation du sperme

Espèce Frèquence de

collecte

Doses semence

congelées/collecte

Dises/

femelle

Volume (ml) Number

Bovin 1 / (3 jours) 0,25 150 1 / oestrus

Buffle 3  semaine 0,25 60 2 / oestrus

Ovin 1 / jour (en saison) 0,25 40 (c) 1 / oestrus (c)

Caprin 3 / jour (en saison) 0,25 30 1 / oestrus

Porcin 1 / (5 jours) 0,50 50 12 / oestrus (d)

Lapin 1 / jour 0,50 10 1 / oestrus

Equin 3 / semaine 0,50 160 20 / oestrus (e)

Poule 3 / semaine 0,25 5 4 / semine (f)

Dinde 2 / semaine 0.25 4 6 / semine (f)

Canard 3 / semaine 0.25 4 2 / semine (f)

(a) Nombre de gestations / nombre d'œstrus pour les mammifères;  estimation basse
(b) Gestation à terme (mammifères) ou œufs éclos (volailles)
(c) IA utérine
(d) 2 inséminations par œstrus, à 24 heures d'intervalle, avec respectivement 7 paillettes et 5 pai

(e) 1 à 3 (moyenne 2,5) inséminations par œstrus, avec 8 paillettes par insémination (voir A3)

(f) 2 paillettes par insémination avec 2 inséminations par semaine, 3 paillettes par insémination p

(g) 3 œufs éclos pour 7 œufs pondus

(h) 4 œufs pondus par semaine / femelle produisant 1,71 œufs éclos par femelle par semaine



Taux de survie Jeunes fertiles

Taille de portée

moyenne

Adultes fertiles /

nouveau-né (c)

par embryon

(d)

par dose

1 0.85 0.34 0.34
1 0.75 0.22 0.22

1.2 0.80 0.14 0.29

1.6 0.80 0.19 0.38

6 0.80 0.30 2.40

s récoltés

aillette.  Correspond

e qui survive jusqu'à la mise
Tableau 5.3 Efficacité de la Cryopréservation des embryons

Espèce Embryons congelables

/ collecte

Embryons

stockés /

paillette

(b)

Moyenne Variance

(a)

Taux de

gestation

Bovin 4 1.2 1 0.40
Buffle 2 1.2 1 0.30

Ovin 5 1.2 2 0.30

Caprin 6 0.9 2 0.30

Lapin 15 1.2 8 0.50

(a) Exprimé comme le carré du coefficient de variation du nombre d’embryons congelable

(b) Une dose (paillette) décongelée à chaque transfert sans tri ultérieur des embryons

(c) Inclut la mortalité périnatale et avant puberté

(d) Produit des trois colonnes précédentes divisé par le nombre d’embryons stockés par p

à la probabilité qu’un embryon congelé qui est décongelé et transféré produise un jeun

en reproduction.futur proche, un bref résumé de la technique est donné ci-après.
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3 Abattoirs.

Les ovaires de vaches ou de génisses sont récupérés à l'abattoir et
apportés au laboratoire. Les ovocytes sont aspirés hors des
follicules, puis maturés fécondés, cultivés et transférés frais dans
une receveuse ou congelés. Cette technique permet d'obtenir des
jeunes à partir de vaches accidentées, âgées ou stériles. Dans le
contexte d'un programme de conservation, on peut récupérer
systématiquement tous les ovaires des femelles d'une race en
danger qui sont envoyées à l'abattoir. Le motif de l'abattage a peu
d'importance, même s'il s'agit d'un abattage obligatoire pour
cause d'épizootie, car il est toujours possible de produire des
embryons indemnes, pourvu que certaines précautions soient
prises!

3 Aspiration folliculaire répétée (ovum pick-up, OPU).

L'aspiration folliculaire répétée est réalisée in vivo, et deux
techniques ont été développées: aspiration folliculaire sous
contrôle par ultrasons (vache, bufflesse, jument) ou par
endoscopie (vache, brebis, chèvre, truie). Ces deux procédures
peuvent varier selon le groupe qui les utilise. L'OPU ne nécessite
aucun traitement hormonal de la donneuse. La fréquence des
collectes peut être plus grande que pour la collecte d'embryons
après superovulation (jusqu'à 80 collectes en un an chez la vache,
contre un maximum de 6 pour la collecte d'embryons). La
collecte d'ovocytes a même été pratiquée avec succès sur des
vaches gestantes.

L'efficacité du développement in vitro après fécondation est
encore faible, car seulement 30 % environ des ovocytes se
développent jusqu'au stade morula ou blastocyste où ils sont
transférables ou congelables, et environ 40 % des embryons
transférés en frais donnent un jeune vivant. La situation est même
plus critique en congélation, car la survie des embryons congelés -
décongelés est significativement plus faible que celle des embryons
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obtenus après collecte in vivo (20 % comparé à 40 %).
Cependant, si la survie de la race repose sur peu d'animaux, cette
technique peut aider au sauvetage de la race.

Des embryons FIV ont été produits dans d'autres espèces comme
buffle, mouton, chèvre, cheval et plus récemment chez le porc.
Des recherches sont nécessaires pour faire de cette technique un
outil efficace pour les programmes de conservation.  On peut
s'attendre à des développements.

5.1.4 ADN.

L'ADN est la molécule qui porte l'information génétique qui
sera transmise à la génération suivante, et en tant que tel il
est le véhicule de l'hérédité. Cette information est codée par
fragments d'ADN appelés gènes qui peuvent être identifiés,
cartographiés (localisés sur des segments des chromosomes)
et isolés par génie génétique.

L'espoir que l'ADN stocké pourrait permettre un jour la re-
création d'animaux vivants était très attirante au départ.
Beaucoup furent séduits par la facilité relative avec laquelle
l'ADN peut être isolé et stocké, pour ne pas parler du faible
coût impliqué, d'autres le furent par la perspective de
recourir à des technologies sophistiquées. Cependant, ces
dernières années ont vu une prise de conscience croissante
que ce ne serait pas réalisable dans un futur immédiat.

En conséquence, l'attention s'est déplacée vers le transfert de
fragments d'ADN d'un individu à un autre. Bien que les
progrès dans ce domaine aient été considérables (diverses
méthodes sont disponibles pour le transfert de gènes dans les
lignées germinales ou les cellules somatiques) beaucoup des
promesses initiales, particulièrement pour les espèces
d'élevage, ne se sont pas réalisées. Les difficultés incluent la
possibilité de réguler l'expression des gènes au stade de
développement approprié, dans le tissu approprié et au
dosage correct, ainsi que le manque de gènes d'intérêt à
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transférer. Comme beaucoup de caractères d'intérêt sont
commandés par de nombreux gènes plutôt que par un seul,
la maîtrise de leur régulation est complexe et reste à définir.
Comment de tels gènes liés fonctionnellement et pourtant
distincts pourraient-ils être transférés dans un individu et
régulés de façon compatible avec d'autres activités reste
obscur.

La caractérisation faisant partie intégrante de la conservation,
une des applications les plus immédiates de l'ADN réside
dans sa capacité de dévoiler la structure génétique sous-
jacente des populations. Diverses méthodes (polymorphisme
de longueur des fragments de restriction, minisatellites,
microsatellites, séquençage direct, etc.) sont disponibles en
routine pour cribler rapidement des populations sur la
variation génétique, fournissant un niveau de détail jusque là
inimaginable. Cette connaissance du découpage de la
variabilité génétique a un rôle dans la prise de décision de
conservation, et a déjà été utilisée pour établir des priorités
de conservation dans les espèces sauvages. De plus, une telle
information peut fournir des détails sur le niveau de mélange
génétique à l'intérieur d'une race, ou sur les niveaux
d'introgression d'autres populations ou races, fournissant
ainsi une indication du niveau d'érosion génétique due au
croisement (Bradley et al, 1994). Ces utilisations sont traitées
de façon plus détaillée dans le document de la FAO sur la
caractérisation des RGA.

5.1.5 Cellules somatiques.

Des résultats récents ont montré que la quiescence de l'ADN
dans les cellules somatiques est réversible. L'impact potentiel
de ceci est clair: il pourrait être possible de conserver une
population simplement en prenant des échantillons de
cellules somatiques (peau ou follicules) et en les congelant.
Ceci a été fait expérimentalement à partir de cellules
embryonnaires différenciées  (Campbell et al., 1996) et de
cellules du tissu mammaire  (Wilmut et al., 1997), mais les
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limites ne sont pas connues à l'heure actuelle. Voir «New
developments in biotechnology and their implications for
the conservation of farmanimal genetic resources: 1:
Reversible DNA quiescence and somatic cloning» (FAO,
novembre 1997).

En conclusion, les principaux outils pour la conservation
sont la semence et les embryons congelés, et l'ADN pour la
caractérisation. Bien que d'autres techniques soient d'ores et
déjà possibles, une conservation fiable n'est possible que
quand le taux de succès des techniques en conditions de
terrain est connu et documenté.

Futures perspectives en cryoconservation

Les recherches en cours sur la biologie des gamètes et des embryons ouvriront sans doute
de nouvelles pistes pour la re-création d'individus à partir du matériel congelé. Les principales
options sont:

Ovocytes.  Les premiers résultats chez la souris et le lapin indiquent qu'il pourrait être
possible dans l'avenir de re-créer des jeunes à partir d'ovocytes congelés avec les techniques
in vitro. Les taux de réussites publiés sont encore très faibles, moins de 10 % des ovocytes
congelés se développant en jeunes après fécondation et culture in vitro. A ce jour, dans les
espèces domestiques autres que le lapin, aucun individu n'a été produit à partir d'ovocytes
congelés et maturés et fécondés in vitro.

Dans des situations dans lesquelles la survie d'une race repose sur quelques femelles
seulement, la congélation d'ovocytes pourrait être tentée pour ceux des animaux qui ne
produisent aucun bon embryon in vivo. Il pourra être possible d'utiliser ceux-ci dans le futur,
lorsque la technologie sera disponible, dans un programme MIV/FIV, ou pour micro-injection
de têtes de spermatozoïdes (voire même de cellules immatures comme les spermatides)
directement dans le cytoplasme. Cette technique s'est avérée très efficace chez la souris
(Kimura et Yanagimachi, 1995).

Cellules souches embryonnaires (CSE).  Ce sont des cellules indifférenciées qui peuvent
être cultivées in vitro.  A ce jour de telles lignées cellulaires ont été établies pour les espèces
de laboratoire et sont très utilisées pour la production d'animaux transgéniques portant des
mutations provoquées. L'avantage de ces cellules est qu'elles peuvent être multipliées
pratiquement indéfiniment.  Dans les espèces où les CSE ont été identifiées, elles sont
obtenues à partir de jeunes embryons cultivés (bouton embryonnaire au stade blastocyste) ou
de gonades cultivées (cellules germinales primordiales) et sont conservées congelées en
routine avant utilisation. Si les noyaux de ces cellules sont introduits dans un embryon au
début de son développement, ils peuvent influer sur la différentiation et le développement
cellulaire dans plusieurs tissus, y compris la lignée germinale. Ces cellules sont donc des
vecteurs potentiels pour la transmission de caractères génétiques. Toutefois, malgré des
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recherches intenses, il n'y a pas à ce jour de preuve convaincante de l'existence de CSE dans
les espèces domestiques.  Si ces cellules souches pouvaient être isolées dans les espèces
domestiques, avec un taux de succès raisonnable, elles pourraient être un outil utile pour la
préservation de la diversité génétique. Une stratégie possible consisterait à conserver ces
cellules à l'état congelé, et après décongélation les utiliser comme sources de noyau pour re-
créer un individu par transfert de noyau dans un cytoplasme énucléé.

Spermatogonie.  Ces cellules résident dans la couche basale des tubules séminifères du
testicule et ont la capacité de donner naissance aux spermatozoïdes. Commençant avant la
puberté et continuant à l'âge adulte, les spermatogonies subissent une réplication continue,
maintenant ainsi leur nombre constant par un processus connu comme renouvellement des
cellules souches. Il a été montré récemment chez la souris (Brinster et Zimmermann, 1994)
que ces cellules, lorsqu'elles sont isolées du reste du testicule d'animaux donneurs, peuvent
être traitées pour repeupler un autre testicule sans aucune manifestation de rejet immunitaire.
Ces cellules pourraient potentiellement être utilisées pour transmettre du matériel génétique
d'une génération à la suivante, et en congélation pourraient être un moyen de stocker des
gènes de mâles avec problèmes de fécondité d'origine anatomique ou comportementale.

2 5.2 Objectifs réalisables en utilisant du matériel  congelé

Quelles sont les options réalistes quand du matériel a été congelé?

Les sections qui suivent font le tour de ce qui peut être réalisé à partir des
stocks congelés. Cinq options ont été retenues:

• re-créer une race disparue,

• développement d'une nouvelle race,

• soutenir une population conservée in vivo,

• recherches pour identifier des gènes simples à effet important,

• Travaux sur l'ADN.

Chacun de ces objectifs a des besoins différents en ce qui concerne les
stocks congelés dans la banque de génomes. Aussi, pour être à même de
cibler le nombre d'échantillons il est nécessaire de décider comment la
banque de génomes pourrait être utilisée.  Les approches pour
déterminer la quantité de matériel nécessaire selon l'objectif sont décrites
dans l'Annexe 6.
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5.2.1 Re-créer une race disparue.

Ceci peut être nécessaire en raison de l'ensemble de
caractères uniques que cette race possédait. Cependant les
ressources d'une banque de génomes ne peuvent permettre
que la re-création d'une race avec des chance modérées de
succès. Ceci n'est pas surprenant car: (i) la cryoconservation
de la race a été entreprise alors que la race était déjà dans un
état en danger, et (ii) accroître le nombre d'individus
conservés pour augmenter  les chances de succès
augmenterait le coût de la cryoconservation de cette race et,
par voie de conséquence, diminuerait le nombre de races
conservées, et la diversité totale. Il s'en suit que la race re-
crée devra être multipliée avant d'envisager de sélectionner
sur les caractères d'intérêt. La re-création peut prendre deux
formes: idéalement à partir d'embryons, dans laquelle une
population d'animaux de race pure, mâles et femelles sont
immédiatement produits, ou d'une façon plus compliquée, à
partir de semence seule, dans laquelle plusieurs générations
de croisement en retour sont nécessaires avant d'obtenir une
population en race pure (une ou deux générations de
croisement en retour peuvent être considérées comme une
forme de création d'une nouvelle race, voir 5.2.2).  Pour les
raisons soulignées ci-après, la re-création par les embryons est
considérée comme beaucoup plus souhaitable que par la
semence.

A moins qu'il soit clair que les reproductrices (et
reproducteurs) de la race sont capables de produire sur la vie
entière plus de 2 individus féconds dans l'environnement
dans lequel la race sera re-créée, la re-création par quelque
moyen que ce soit sera rarement justifiée. C'est une exigence
car autrement la race re-créée ne peut pas être multipliée et
est à terme condamnée à re-disparaître. Etant donné que les
populations saines qui ont la possibilité de croître ont une
taille de famille sur la vie entière supérieure à ce seuil, la
cause vraisemblable du manque d'aptitude est la dépression
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de consanguinité.  Dans ces circonstances il est clair que de
nouveaux gènes doivent être incorporés dans la race et il en
résulte que les objectifs doivent être reconsidérés sous l'angle
de (i) un programme de croisement en retour avec une race
convenablement choisie avec sélection pour restaurer
l'aptitude, et/ou (ii) la cryoconservation de la semence en vue
d'une utilisation dans de nouvelles races. (voir  4.1.3)

3 Objectifs réalisables relevant aussi bien de la re-création
par la semence que par les embryons.

On a considéré que un objectif minimum raisonnable était la re-
création d'une race disparue avec 12 mâles et 12 femelles. Un tel
objectif doit être atteint avec une certitude de 90 %. Il ne vaut pas la
peine de s'embarquer dans une tâche aussi coûteuse si les chances de
succès sont moindres. Douze individus de chaque sexe donne une taille
efficace de population de 24 par génération par rapport à la population
de base re-créée, en supposant que la population est maintenue
constante avec sélection et accouplements au hasard.  Il n'en sera peut-
être pas ainsi: une race suffisamment importante pour mériter d'être re-
créée devra être multipliée et il serait raisonnable d'attendre d'un tel
projet qu'il enregistre les ascendances, ce qui donnerait un moyen de
contrôler les taux de consanguinité. Avec un nombre constant de
parents et une politique  de remplacement  dans laquelle le fils remplace
le père et la fille remplace la mère quand c'est possible, la taille efficace
de population augmenterait vers 48, un maximum pour ce nombre de
parents. On est proche des 50 recommandés au Chapitre 4.

Cet objectif a été considéré comme une exigence minimum, mais des
races dont les qualités sont particulièrement rares pourraient mériter de
plus larges réserves.  Ne sont présentées ici que les stratégies pour
atteindre ce minimum, mais les considérations détaillées présentées ici
sont pertinentes pour choisir les stratégies dans les autres cas.
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Considérations supplémentaires pour une re-création par la semence.

La race re-créée ne sera jamais totalement libre de la race de base ayant fourni les femelles initiales pour
le croisement en retour. Aussi un nombre raisonné mais arbitraire de croisés en retour doit être décidé
pour arriver à s'approcher des exigences minimales.  Hill (1993) a montré comment le nombre de
générations de croisement en retour altérera la moyenne et la variance de la proportion du génome
provenant de la race conservée.  Un objectif réalisable qui tient compte de ceci est 4 générations de
croisements en retour, puisque ce nombre de croisements donnera 95 % de chances pour que 90 % du
génome des individus produits dérive de la race congelée.

Pour une race en danger par manque de mâles reproducteurs, la perspective de re-création par le biais de
la semence congelée est encore plus limitée. A la différence du cas de re-création à partir d'embryons,
dans lequel le petit nombre de mâles contribue à la moitié des gènes (l'autre moitié étant apportée par les
femelles de la race) lorsque la re-création se fait par la semence seule le même nombre de mâles
contribuent à 15/16 du total des gènes, (le 1/16 restant venant de la race de base). Ceci augmente
inévitablement les risques attachés au processus de re-création. Aussi la race doit bénéficier d'une très
forte justification pour qu'une telle entreprise soit tentée, et le recours à la re-création par la semence seule
ne constitue vraiment pas une recommandation !

Pour une race en danger par manque de femelles reproductrices (F<1000) et non par manque de mâles,
la re-création par la semence seule peut être plus réaliste, selon la durée nécessaire pour la reproduction
de chaque génération.

La race de base qui sera modifiée doit être choisie avec des caractères pouvant répondre au processus, si
possible être phénotypiquement semblable à la race disparue pour une gamme de caractères. Les allèles
dominants connus dans la race existante, mais qui n'existent pas dans la race à re-créer, peuvent
facilement être éliminés par une sélection ultérieure.  Les allèles récessifs connus sont plus un problème,
à moins qu'ils n'aient été repérés par un marqueur génétique, car les porteurs ne peuvent être identifiés
phénotypiquement et seuls les homozygotes peuvent être identifiés.  (voir aussi 4.2.2).

Une autre considération importante pour les espèces avec une faible taille de portée, pour lesquelles pour
le nombre de portées autorisé, le nombre total de femelles de renouvellement par femelle reproductrice
est inférieur à 1, est que le nombre  de femelles nécessaires pour le programme de croisement en retour
augmente exponentiellement avec le nombre de générations.  Lorsque le nombre de femelles de
renouvellement est plus grand que 1, le nombre de femelles requises demeure constant par génération.
Ceci signifie que le nombre de paillettes de semence requis augmente soit exponentiellement, soit
linéairement avec le nombre de générations de croisement en retour, selon le taux de renouvellement.
Cet aspect n'était pas pris en compte par Lömker et Simon (1994) dans leur étude des coûts de re-
création. Le taux de renouvellement peut être influencé simplement en augmentant le nombre de portées
par femelle utilisée (toute espèce saine doit avoir des femelles capables de produire leur propre
renouvellement, c'est-à-dire une taille de famille sur la vie entière de 2 au moins, un mâle et une femelle)
avec le handicap que le programme génétique prend plus longtemps et que les individus produits peuvent
être plus dispersés chronologiquement .
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5.2.2 Développement d'une nouvelle race.

Une contribution importante du matériel congelé est le
développement continu de nouvelles races pour répondre à
de nouvelles conditions de production. Dans ce cas, l'objectif
est d'utiliser les gènes ou combinaisons de gènes uniques de
la race stockée pour établir une nouvelle population ayant les
propriétés désirées. Le besoin pour une telle population peut
venir de: nouveaux objectifs de sélection pouvant être dus à
des changements des conditions de production ou à la
menace de maladies, ou pour remplacer ou améliorer une
race considérée inadéquate sur le plan génétique, du fait
d'une dépression de consanguinité excessive ou manquant de
performances moyennes ou de variabilité pour un ou des
caractère(s) désirés.  La marche à suivre serait d'utiliser la
semence stockée pour une série de croisements (en retour).
Etant donné que le nombre d'individus que l'on pourrait re-
créer en partant des embryons d'une race en danger est
limité, leur utilisation dans ce cas ne se justifie pas (à moins
qu'une hérédité cytoplasmique soit clairement en cause pour
le caractère recherché, mais ceci est très rare). On peut
utiliser la semence de plus d'une race stockée pour apporter
la variabilité dans une gamme de caractères pour la sélection
qui s'ensuivra. La race cryoconservée peut contribuer par ses
gènes dans plus d'une race nouvelle dans la mesure ou un
usage multiple a été prévu.

3 Objectifs réalisables.

La méthode employée pour développer une nouvelle race, et la
proportion du génome de la nouvelle race qui est apporté par la
race congelée, peuvent varier considérablement. Pour estimer les
besoins de stockage nous n'avons considéré qu'une possibilité qui
a recours à une grande proportion de la race conservée.  Cet
exemple peut être utilisé comme un modèle pour estimer la
quantité de semence nécessaire lorsque l'on examine les demandes
d'accès au stock de semence conservé. Dans cet exemple
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théorique, une nouvelle race doit être développée à partir d'un
stock de gènes constitué initialement de 75 % de gènes de la race
conservée, avec sélection après la seconde génération de
croisement.  Les besoins de la sélection sont d'avoir avec 90 % de
certitude 100 mâles disponibles comme candidats à la sélection.
On prévoit que le même processus créera une population viable
de femelles pour la nouvelle race.

5.2.3  Soutien à la conservation in vivo.

La population in vivo peut acquérir des gènes récessifs létaux
au cours du temps. Dans une petite population cela peut très
rapidement atteindre des fréquences géniques difficiles à
retirer de la population.  Aussi les individus qui ont été
congelés peuvent aider au maintien de la population par la
semence et les embryons. Dans quelques cas, selon l'ampleur
de la dépression de consanguinité, la semence peut suffire à
aider à permettre de retirer les récessifs. Il faut vérifier avant
d'introduire la semence congelée si quelques individus
conservés n'étaient pas aussi porteurs pour les éviter. Les
informations généalogiques disponibles clarifieront les
probabilités.  (voir 4.7.1)

3 Objectifs réalisables.

Le nombre de paillettes requis pour une reproduction en soutien
de populations conservées d'animaux vivants dépendra de la taille
de la population.  En supposant que la population a dû faire face à
des problèmes de récessifs létaux, deux générations de
reproduction de soutien peuvent être nécessaires, qui devront être
suivies par un programme de sélection pour éliminer les porteurs
restants quand ils seront identifiés.  On supposera que 100
femelles sont accouplées à chaque intervalle de génération (y
compris les portées multiples). C'est plus que le minimum requis
pour atteindre une taille efficace de population de 50 par
génération (voir 4.2.2) mais apporte les possibilités que de telles
populations peuvent exiger (ou souhaiter pour motif de sélection)
pour soutenir la population avec un petit nombre de mâles
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reproducteurs. Il sera supposé que la banque de génomes devra
fournir assez de semence pour permettre de féconder deux
générations de femelles par les animaux congelés.

La disponibilité régulière de semence congelée pourrait modifier
les décisions sur les structures des noyaux d'animaux conservés
vivants (voir 4.5, 4.7.2). Un telle option dépendra de l'existence
des infrastructures nécessaires au niveau national et devra être
considérée comme un supplément souhaitable mais non
obligatoire de la conservation d'animaux vivants.  On ne
considère pas que cela justifie d'introduire cet élément dans le
calcul du nombre de doses.

5.2.4 Recherches pour identifier des gènes simples à large effet.

L'inclusion de recherches pour l'identification de gènes
majeurs parmi les demandes d'utilisation des stocks congelés
pouvant être acceptées, est justifiée par le fait que la
motivation première de la conservation ex situ est de
conserver un ensemble de gènes susceptibles d'avoir un
intérêt dans le futur. L'objectif initial de ces recherches qui
prennent souvent la forme d'études de cartographie du
génome est d'associer de tels gènes à des marqueurs
génétiques dont l'emplacement dans le génome est déjà
connu. Cette connaissance conduira à des programmes
d'amélioration qui puissent utiliser plus précisément ces
gènes majeurs, que ce soit directement pqr utilisqtion de la
race cryocomservée ou à partir de recherches ultérieures dans
d'autres races, construites sur les résultats de ces
cartographies. Cette activité ne peut qu'encourager
l'utilisation des stocks congelés.

3 Objectifs réalisables.

Les études cartographiques en cause utilisent le croisement entre la race
congelée et une autre race. L'hypothèse est que la race congelée est
homozygote  pour un gène majeur avec un effet important, bénéfique,
qui n'est pas présent (ou seulement à une fréquence très faible) dans les
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autres races. On estimera que les autres races impliquées ne portent pas
ce gène. L'étude produira dans un premier temps des F1, puis des F2 à
partir de la population de F1. D'autres protocoles utilisant les deux
croisements en retour demanderaient une utilisation plus lourde de la
semence congelée. Pour définir les objectifs réalisables on suppose une
carte à 20cM, avec 250 F2 pour le mesurer ce qui, d'après le travail non
publié de Haley (communication personnelle), donne 90 % de chances
de détecter un gène responsable d'une différence entre homozygotes
d'un écart type phénotypique. Sachant que certains caractères
importants peuvent être liés au sexe, les besoins ont été fixés à 250 F2
d'un sexe donné.  Ceci peut être obtenu au cours du temps à partir de
250  femelles F1 et on doit autoriser la quantité de semence nécessaire
pour atteindre cet effectif de femelles F1 avec une certitude de 90 %.

5.2.5  Etudes d'ADN.

Une banque d'ADN devrait autoriser l'accès à l'ADN
nucléaire des races congelées sans qu'il soit nécessaire de
retirer ou d'utiliser le matériel reproductif.  Etant donné les
faibles quantités d'ADN requises à des fins de recherche,
comparées aux quantités obtenues dans les échantillons de
sang ou de semence (avant stockage), de telles requêtes
devraient, en l'absence de toute autre considération, être
accueillies favorablement lors de la soumission d'une
proposition bien construite.

5.2.6 Objectifs réalisables pour la banque de génomes entière.

Il convient de s'interroger sur ceux  de ces objectifs qui
peuvent être envisagés.

Le besoin total en embryons à traiter est le double de ce qui
serait nécessaire pour la re-création d'une race en utilisant les
embryons (en supposant que la race ait été jugée
suffisamment importante pour que des embryons soient
récoltés).
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Le besoin total en semence qui sera traitée devra permettre le
double des objectifs suivants:

• 1 x  la re-création d'une race disparue (5.2.1),

• 3 x la création d'une nouvelle race basée sur des animaux
3/4 (5.2.2),

• 1 x le soutien à la conservation in vivo (5.2.3 ),

• 1 x la recherche de gènes à grand effet (5.2.4).

Le poids relatif donné au 5.2.2 reflète l'utilité prévue de la
banque de génomes et la difficulté d'une remise à niveau
après un accès ayant cet objectif.

Toutefois les objectifs 5.2.1 et 5.2.3 ne sont pas
indépendants car, si une population nécessite une re-
création, c'est qu'il n'existe pas de population in vivo à
soutenir et, pourvu que les protocoles de remise à niveau
adéquats soient en place (voir 5.8.4), les échantillons prévus
pour le soutien de populations in vivo peuvent être utilisés
pour une re-création dans l'éventualité d'une catastrophe. En
anticipant les résultats de 5.7 (où il sera montré que les
besoins de l'objectif 5.2.3 sont plus grands que ceux du
5.2.1), aucune provision ne sera faite pour la re-création
d'une race disparue.

Il est recommandé que de l'ADN soit stocké, dans la mesure
du possible, même si ni semence et ni embryons ne sont
collectés.
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2 5.3 Obtenir les donneurs pour la cryoconservation

De combien de donneurs(ses) a-t-on besoin ?

Pour déterminer le nombre de donneurs à faire entrer dans un
programme de cryoconservation nous avons considéré que tout animal
est précieux et a une utilité jusqu'à une certaine limite.  Cette limite a été
fixée à 25 mâles pour la collecte de semence et 25 mâles et 25 femelles
pour les embryons ou les cellules somatiques. Si on ne dispose pas de ce
nombre, alors les animaux seront choisis quelles que soient les relations
de parenté entre eux. Plus de 25 peut, naturellement, être utile (bien que
dans certains cas plus d'animaux ne soit pas synonyme de plus de
variation génétique si beaucoup d'entre eux sont étroitement
apparentés). Quoi qu'il en soit, les effectifs maximums prévus ici
supposent 25 individus de chaque sexe. Pour obtenir de l'ADN, 50
individus devront être prélevés (comme cela est recommandé par
MoDAD).

Les mêmes mâles peuvent être utilisés à la fois pour la collecte de
semence et d'embryons.  Les mêmes individus peuvent être utilisés pour
la collecte d'embryons, de cellules somatiques et d'ADN. Pour l'ADN il
est recommandé, si on dispose de moins de 25 individus de chaque sexe,
que des individus supplémentaires de l'autre sexe soient prélevés pour
porter à 50 le total des échantillons d'ADN stockés.

Il peut se produire que plus de 25 candidats se présentent et qu'une
certaine sélection soit requise.  En supposant que tous semblent fertiles,
la sélection doit être conduite pour réduire la parenté parmi les
donneurs, et ainsi pour maximiser la variation génétique dans les
échantillons. Dans bien des cas, l'ampleur des généalogies disponibles
n'ira pas au-delà d'une seule génération. On suppose que l'essentiel des
relations proviennent du fort taux reproductif des mâles. En l'absence
d'une connaissance des ascendances de plus d'une génération les relations
connues sont demi-frère (ou sœur), plein frère (ou sœur) et parents. Ce
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qui suit est un protocole pour échantillonner les mâles, volontairement
fiable et simple plutôt que optimal.
1. Classer les mâles à échantillonner en lignées paternelles.

2. Pour le premier tour, prendre un individu de chaque lignée
paternelle. Quand la lignée comprend le père et ses fils, le père sera
retenu en premier choix (il est potentiellement moins consanguin).
Dans cet exemple, cela signifie que (4) est retenu de préférence à (8)
ou (9).  Dans les autres lignées un choix au hasard peut être
pratiqué, par exemple (6), (4) et (10).

3. Si un autre tour de choix est nécessaire, retenir un autre individu de
chaque lignée selon disponibilité.  Toutefois, le plein frère d'un
individu déjà retenu devrait être évité à moins qu'aucun autre choix
ne soit possible, ainsi dans l'exemple (5) doit être préféré à (7).  Si le
père d'un groupe de demi-frères a été retenu au premier tour (4), il
peut maintenant être remplacé par une paire de demi-frères (car les
demi-frères sont potentiellement plus représentatifs de la
population), mais pas par deux pleins frères. En poursuivant avec le
même exemple le résultat à la fin du deuxième tour serait que (5),
(6), (8), (9), (10) et (12) pourraient être choisis.

4. Les tours suivants se font en prenant des individus dans chaque
lignée paternelle selon disponibilité en évitant autant que possible
les pleins frères. Ainsi (7) serait choisi au troisième tour, bien qu'il
ait déjà un plein frère choisi. Le père d'autres individus ne doit être
inclus que lorsqu'il n'y a aucune autre alternative dans cette lignée
paternelle particulière. Dans l'exemple (4) serait finalement choisi
au troisième tour.  Tous les pères disponibles auraient été choisis au
troisième tour.

Quand on procède à l'échantillonnage pour la production d'embryons
(ou de cellules somatiques) il faut choisir à la fois les mâles et les femelles.
Dans ce cas il faut suivre la procédure ci-dessus; et le plus simplement,
l'échantillonnage des mâles et des femelles doit être fait simultanément
en commençant par le sexe le moins nombreux. Le même principe
commandant d'éviter les pleins frères et les paires parents-descendants
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doit être appliqué. Les mères devraient être choisies de préférence à leurs
filles, car elles sont supposées moins consanguines et ont moins de
chances d'avoir les mâles disponibles comme pères, dans les tours de
choix suivants les mères ne devraient pas être remplacées par deux pleines
sœurs (cf.  point (3) ci-dessus).

La population peut avoir des enregistrements d'ascendance sur deux ou
plus générations ce qui inclurait les grands-parents de tous les individus
disponibles. Si tel est le cas, il est possible de recourir à des méthodes
relativement sophistiquées pour maximiser la variation génétique dans un
échantillon. Ceci peut demander des compétences qui ne sont pas
disponibles localement, dans ce cas se procurer ces compétences ou
s'adresser à la FAO. Toutefois, en situation d'urgence, adopter la
procédure décrite ci-dessus, car robuste et proche de l'optimum.
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tous les autres sont.

(3)

(11) (12)(10)

)

)

(9)
Exemple

Les mâles                , et sont supposés indisponibles, 

(1)

(6) (7)(5)

(1) (2) (3)

(2

(4

(8)
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2 5.4 Récapitulation des normes et procédures

Qu'implique la collecte des échantillons?

Cette partie du processus est exigeante techniquement et
opérationnellement, à la fois en ce qui concerne la manipulation et les
soins aux animaux, mais aussi les procédures pour contrôler les risques de
maladies associés avec le matériel congelé, et cette section ne présente
qu'un récapitulatif pour rester bref. Cependant il est essentiel que les
détails soient pris en compte après lecture de ce résumé. Ces détails sont
fournis dans les annexes A1 (contrôles sanitaires pour la collecte de
semence), A2 (contrôles sanitaires pour la collecte d'embryons), A3
(technique pas à pas pour congeler la semence) et A4 (technique pas à
pas pour congeler les embryons.  La collecte de l'ADN est décrite à
l'annexe 5. Voir aussi «New developments in biotechnology and their
implications for the conservation of farmanimal genetic resources: 1:
Reversible DNA quiescence and somatic cloning»
(FAO, novembre 1997).

Le risque sanitaire direct lié aux embryons, bien que faible, dépend
beaucoup de la manipulation correcte des embryons par l'équipe de
transfert d'embryons. Ceci fait porter une très grande responsabilité à
l'équipe (c'est-à-dire le groupe de techniciens, supervisé par un
vétérinaire de groupe, compétent pour assurer collecte, manipulation et
stockage, selon les conditions exposées dans l'Annexe A2).  Vue cette
grande responsabilité, et pour s'assurer que le travail est toujours fait au
mieux des normes, il est recommandé d'introduire une procédure pour
l'agrément et la reconnaissance officielle de ces équipe de TE.  La FAO
peut apporter cette agrément lorsqu'il n'existe pas de système
d'agrément.

5.4.1 Installations.

Les soins et contrôles vétérinaires imposent les
caractéristiques des installations utilisées pour obtenir les
échantillons, et il n'est pas recommandé de collecter la
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semence à la ferme à cause du manque de contrôles de l'état
sanitaire, bien que cela puisse être fait avec les embryons.
Les installations qui satisfont aux normes internationales
pour la collecte de semence possèdent idéalement: une
station de quarantaine et un centre de collecte de semence
(CCS). Station de quarantaine et CCS doivent être utilisés
exclusivement pour la production de semence. Le nécessaire
doit être fait pour éviter le contact avec d'autres animaux
(par des clôtures) et les agents pathogènes apportés dans le
centre par d'autres moyens (par fourniture de matériels et de
bains de désinfection etc.).

L'installation pour la collecte des embryons comprend un
laboratoire permanent ou mobile, où les embryons peuvent
être examinés, manipulés et emballés. Le laboratoire mobile
permet la collecte des embryons à la ferme.

5.4.2 Procédures pour les contrôles vétérinaires.

Dans les programmes commerciaux de transfert d'embryons
et d'insémination artificielle, un soin extrême doit être porté
à éviter la transmission de maladies.  Des échantillons de
bonne qualité sont aussi importants dans la mesure où ces
techniques sont utilisées comme composantes de
programmes de conservation et semence ou embryons seront
utilisés après de nombreuses années de stockage.

3 Semence.

Les procédures vétérinaires sont réalisées à la fois à la station de
quarantaine et au CCS.  La station de quarantaine est considérée
comme "l'interface" entre le(s) troupeau(x) d'origine et l'unité
CCS. Les procédures impliqueront les autorités vétérinaires qui
devront mettre en œuvre les réglementations proposées,
approuver les installations et superviser le respect des procédures,
pour être en mesure de certifier le statut sanitaire du matériel (voir
5.6). Une référence importante pour cela est le code de l'OIE. Un
soin particulier doit être apporté lorsque l'on introduit les
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fournitures, ou les aliments au CCS, ou lors de l'enlèvement du
fumier etc., pour éviter l'introduction d'agents pathogènes.

3 Embryons.

Le risque sanitaire potentiel peut être élevé lorsque les procédures
recommandées pour la collecte et la manipulation ne sont pas
respectées soigneusement. On dispose en abondance de résultats
de la recherche dans le monde entier sur le risque de transmission
de maladies par les embryons chez les bovins. On dispose de
moins d'informations pour les ovins, caprins et porcins, et d'à peu
près aucune pour les autres espèces. Toute collecte d'embryons
doit être précédée par un examen clinique complet de l'animal, de
ses compagnons de troupeaux et de l'environnement général dans
lequel les animaux sont entretenus, pour détecter la présence de
maladies. Cet examen clinique conditionnera aussi le traitement
de superovulation et la collecte, car on ne peut espérer de bons
résultats que d'animaux parfaitement sains. Le risque sanitaire
varie considérablement selon les espèces, mais ceci ne doit pas
modifier le niveau d'attention.

5.4.3 Techniques pour congeler et décongeler la semence.

Les technologies utilisées de nos jours pour conserver la
semence suivent les principes décrits par Milovanov au début
des années trente:

1. prévention du choc thermique aux membranes pendant
la descente de température,

2. dilution de la semence fraîchement collectée dans une
solution tampon additionnée dans la plupart des cas de
jaune d'œuf ou de lait;

3. retrait des sécrétions accessoires dans des espèces telles
que le bouc, l'étalon ou le verrat;
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4. exposition à un agent cryoprotecteur tel que le glycérol
(Polge et al., 1949),

5. congélation rapide dans les vapeurs d'azote liquide,

6. et décongélation, rapide dans un bain d'eau chaude.

Un bref survol des approches utilisées pour la conservation
de la semence est présenté par Weitze et Petzoldt (1992).
Comme mentionné ci-dessus (5.1.1) l'insémination
artificielle fonctionne avec succès avec un  nombre de
spermatozoïdes plus faible que celui nécessaire pour la saillie,
et la semence est non seulement diluée, mais aussi
fractionnée avant la congélation de sorte que pour certaines
espèces (bovins) plusieurs centaines de doses peuvent être
produites avec un seul  éjaculat. Ces doses peuvent être
congelées en pastilles (Nagase et Niwa, 1964) mais de
préférence en petites paillettes de plastique (Cassou, 1965)
d'un volume de 0,5 ml ou 0,25 ml. Ce type de
conditionnement permet un stockage sûr, hygiénique et
économique.

5.4.4 Techniques pour congeler et décongeler des embryons.

Depuis les premières publications de naissance de jeunes
normaux à partir d'embryons de souris congelés en 1972
(Whittingham et al., 1972, Leibo et al., 1972) des succès
semblables ont été rapportés dans 15 espèces de mammifères
incluant la plupart des espèces domestiques à l'exception du
porc pour lequel il n'a pas encore été possible de congeler des
embryons avec succès. Les embryons sont généralement
congelés quand ils ont 30 à 120 cellules ce qui correspond
aux stades morula ou blastocyste qu'ils atteignent selon les
espèces 4 à 10 jours après la fécondation. Ils sont aujourd'hui
généralement congelés en paillettes plastiques (0,25 ml)
semblables à celles utilisées pour la semence. Une synthèse
récente des méthodes et de leur utilisation a été présentée par
Rall (1992).
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A cause du plus grand nombre de cellules dans l'embryon
comparé aux spermatozoïdes, les protocoles de congélation
sont généralement plus sophistiqués que ceux utilisés pour
congeler la semence. Les propriétés des cellules varient
souvent entre espèces et entre stades du développement
embryonnaire. Ceci impose que la procédure de
cryoconservation soit adaptée à l'espèce pour minimiser les
dégâts faits aux embryons et optimiser les taux de survie.
Plusieurs facteurs critiques pour le succès de la
cryoconservation ont été identifiés: la qualité initiale de
l'embryon, estimée d'après la morphologie par examen au
stéréomicroscope (grossissement environ 40), le temps entre
la collecte et la congélation, qui ne doit pas dépasser 3 à 4
heures (durant lequel les embryons peuvent être gardés à
température ambiante) et le stade de développement à la
congélation qui est critique dans plusieurs espèces.

Deux principales techniques de congélation-décongélation
sont utilisées de nos jours.  La première, dite "congélation
lente ", est basée sur une déshydratation réversible des
cellules qui empêche l'effet néfaste de la cristallisation
intracellulaire. La seconde, appelée "vitrification" utilise
l'augmentation rapide de la viscosité des solutions pendant le
refroidissement pour obtenir une phase solide vitreuse dans
et hors des cellules, sans formation du moindre cristal de
glace. Les avantages de la technique de vitrification sont que
c'est une procédure rapide qui ne nécessite aucun
équipement spécial, mais est plus exigeante techniquement,
moins fiable et donnant des résultats inférieurs de 10 % à la
technique de congélation lente.

La "technique de congélation lente" est recommandée en
raison des résultats meilleurs malgré le fait  qu'elle nécessite
un congélateur programmé (dont le prix est de 3000 à 7000
dollars US). Ces machines sont fournies par une gamme de
fournisseurs et peuvent facilement être adaptées pour
travailler en ferme. En l'absence d'un congélateur
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programmé ou de financement pour en acheter un, la
technique de vitrification est une technique valable,
particulièrement si sans cela une race risquerait de
disparaître.

5.4.5 Plan d'accouplements pour la collecte d'embryons.

Un aspect important du contrôle de la qualité génétique de
l'échantillon est sous contrôle pendant la période de collecte.
Pour obtenir le nombre d'échantillons désiré pour atteindre
les objectifs établis en 5.2, plusieurs collectes peuvent être
nécessaires sur chaque donneuse, même avec superovulation.
La collecte d'embryons après superovulation est notoirement
variable, par exemple chez la vache le nombre d'embryons
par collecte peut facilement varier de 0 (le résultat le plus
fréquent) à 40 avec une moyenne de 5.  De plus les femelles
qui ne répondent pas bien à une superovulation ont
tendance à ne pas répondre mieux à la suivante.

Aussi est-il important que les mâles utilisés pour les
accouplements ne soient pas associés à la même femelle sur
toute la période de collecte, sinon un mâle dominera sur tous
les autres dans la race re-créée. De plus, même si aucune
sélection active n'est en place, la sélection naturelle peut
jouer et les pleins frères sont pénalisés: les gènes délétères
transmis par un individu d'un sexe pénalise non seulement sa
propre contribution future à la population mais aussi celle de
son partenaire sain. Eviter les pleins frères tout en
maintenant le nombre total de jeunes étale le risque
(Woolliams, 1989).

Pour ces raisons la procédure suivante est recommandée:

1. les femelles ne sont pas accouplées avec leurs fils, père ou
pleins frères s'il est possible de l'éviter (ceci évite
simplement un embryon consanguin à 25 % que l'on
sait devoir être moins viable)
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2. après chaque collecte, femelles et mâles sont classés en
fonction du nombre total d'embryons transférables
qu'ils ont produits sur l'ensemble des collectes, et au
tour suivant le mâle ayant le moins d'embryons est
accouplé avec la femelle qui en a le plus, l'avant dernier
mâle avec la seconde femelle, et ainsi de suite.

Cette variation du taux de collecte d'embryons superovulés
demeure un problème pour maîtriser les produits des
donneuses, mais ceci est traité en 5.7 et A7.

5.4.6 Collecte et traitement des échantillons d’ADN

Bien que l'ADN puisse être extrait de nombreux tissus il est
recommandé que l'ADN à cryoconserver soit obtenu à partir
de sang ou de sperme. Ceci se justifie car ces tissus sont
relativement faciles à obtenir (dans le cadre des activités de
cryoconservation décrites ci-dessus) et on obtient de bonnes
quantités d'ADN par prélèvement. Les procédures pour
l'extraction de l'ADN à partir de prélèvements de sang (mais
non de semence) et pour le stockage de l'ADN sont décrites
dans l'Annexe 5.

Quand on utilise le sang, des prélèvements de 14 ml sont
recommandés pour les mammifères domestiques. Pour les
volailles, 1ml suffit car, à la différence des mammifères, les
globules rouges sont nucléés au même titre que les blancs. Le
volume de sang requis pour un individu devrait être prélevé
dans deux tubes étiquetés, car ceci réduit le risque de perdre
la totalité du prélèvement d'un animal avant l'extraction.
Une fois les échantillons obtenus, ils doivent être stockés à +
4°C jusqu'à l'extraction, mais il est recommandé de réaliser
l'extraction dans les trois jours.

On suppose que tous les agents pathogènes qui pourraient
être associés à l'ADN sont éliminés au cours du processus
d'extraction.
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2 5.5 Stockage des échantillons

Comment les échantillons sont-ils identifiés et stockés ?

5.5.1 Identification.

La croissance des échanges internationaux de semence bovine
congelée impose, pour diverses raisons, une identification
fiable de chaque dose de semence.  En 1992, un groupe
européen de spécialistes de l'IA au Congrès international de
reproduction animale et d'insémination artificielle à La Haye
(Pays-Bas) a approuvé une procédure commune
d'identification des doses de semence. Cette identification
peut facilement être adaptée aux autres espèces en ajoutant
deux lettres qui indiquent l'espèce au début du numéro
d'identification. L'étiquetage est organisé sur la base d'un
code alphanumérique comme montré sur la Figure 5.3.
Noter que pour des raisons sanitaires (voir 5.6) quelques
informations supplémentaires devront être ajoutées. Cette
procédure d'étiquetage est bien adaptée aux paillettes et est
conçue pour minimiser les erreurs d'identification. Des
systèmes techniques pour l'impression ou l'écriture manuelle
(encre qui reste stable à basse température) sont fournis par
les compagnies commerciales spécialisées.

Généralement, les embryons seront stockés en paillettes
individuelles pour les espèces à un seul jeune par portée
comme les bovins, ou groupés jusqu'à 10 pour les espèces à
portées multiples comme le lapin. Des recommandations
précises pour l'identification des paillettes d'embryons
congelés ont été établies par le Comité import/export de la
Société internationale des transferts d'embryons (manuel de
l'IETS, 1998). Pour cause d'écriture à la main et de
limitation de place, le système d'étiquetage ne contient que
les informations essentielles pour l'identification. Il consiste
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en un code initial, la date de congélation, le nom de la
donneuse (ou son numéro) quand il est disponible, et un
numéro individuel du conditionnement.

Le code initial est composé de trois éléments: le code de
l'organisation de transferts d'embryons, le code de la race et
le numéro d'inscription de la donneuse. L'identification du
mâle utilisé pour produire les embryons est accessible par
références croisées à partir de la date de congélation. Quand
il y a la place, il peut aussi apparaître après le numéro
d'inscription de la donneuse. La date de congélation est
essentielle pour faire le lien entre l'identification de la
paillette et le certificat de collecte et de congélation qui doit
être fourni et accompagner chaque paillette. Un exemple
d'identification pour embryons bovins est présenté en Figure
5.4. Des informations détaillées sur l'identification et les
procédures pour l'échange des embryons peuvent être
obtenues auprès de la Société internationale de transferts
d'embryons (IETS 1998).
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Figure 5.3:  Identification des doses de semence
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5.5.2 Partage des échantillons en deux sous-ensembles.

Un aspect important des programmes de conservation est la
réduction du risque par le stockage des échantillons en duplicata
dans deux lieux distants géographiquement. Ceci sert à protéger la
race congelée de désastres tels que incendie ou tremblement de
terre, agitation civique, guerre ou simple accident. Une fois les
échantillons collectés et identifiés ils peuvent être répartis en deux
sous-ensembles identiques pour le stockage à long terme.

3 Embryons.

Le partage des embryons obtenus en deux populations doit suivre
le principe de répartir toute paire de pleins frères entre les deux
populations. Quand ce principe ne peut plus être appliqué
(embryons sans plein frère pour apparier) le principe doit être de
diviser toute paire de demi-frères maternels entre les deux
populations. Quand ce principe ne peut plus être appliqué, alors
les paires de demi-frères paternels seront réparties. Pour finir, tous
les autres embryons devront être répartis au hasard, mais si
d'autres informations sur les ascendances sont disponibles, il sera
souhaitable d'en tenir compte. L'équilibre entre les tailles des
familles femelles est prioritaire car il sera possible de compenser
un éventuel déséquilibre dans les tailles des familles mâles après la
re-création en utilisant la semence congelée.

3 Semence.

Le partage est plus simple qu'avec les embryons: répartir les
paillettes de chaque donneur en deux. Toutes les paillettes
restantes seront mises ensembles et réparties aussi équitablement
que possible entre les deux stocks.

La répartition des échantillons de cellules somatiaues et d'ADN
en deux sous-ensembles se fait en suivant les mêmes principes que
pour la semence.
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5.5.3. Localisation des échantillons.

Après congélation, les doses de semence (qui peuvent être des
pastilles ou des paillettes) seront gardées dans des gobelets dans le
container d'azote liquide. Chaque gobelet (diverses tailles existent
sur le marché) ne devra contenir que les doses d'un mâle et d'un
seul éjaculat. Un système d'enregistrement approprié doit être
développé qui permette une identification rapide et fiable d'un
éjaculat d'un taureau donné à une date donnée dans le container.

Pour les embryons, les paillettes seront placées dans des viso-tubes
de différentes couleurs, et ensuite dans des gobelets dans le
container d'azote liquide. Comme très souvent seulement un petit
nombre de paillettes seront faites par donneuse et par date, les
différentes couleurs de viso-tubes représentent soit différentes
collectes, soit différentes donneuses. Cette procédure est
nécessaire pour ne pas gâcher de place dans le container d'azote
liquide, bien qu'elle impose un système d'enregistrement et de
documentation très précis pour retrouver la trace d'une paillette
donnée sans délais. Des logiciels permettant de gérer le stock de
doses sont proposés par les vendeurs de containers d'azote liquide
et sont déjà largement utilisés par les banques de tissus humains.

5.5.4 Containers.

Les échantillons de semence et d'embryons peuvent être
transportés dans des containers spéciaux à double paroi d'une
contenance de 10 à 50 litres. Les containers de stockage de
semence existent dans des tailles de 2 à plusieurs milliers de litres.
Pour des raisons pratiques, les programmes de conservation
devraient stocker le matériel dans des containers de 30 à 60 litres.
Ceci en raison du relativement petit nombre d'embryons par
donneuse ou de doses de semence par mâle individuel et par
éjaculat, ainsi qu'en raison de la classification sanitaire des
échantillons (voir 5.6). Ces containers ont des taux d'évaporation
très faibles (à condition bien sûr qu'ils ne soient pas ouverts trop
souvent !) et assurent ainsi une durée de garde de plusieurs mois
sans remise à niveau de l'azote liquide. De plus, en cas de rupture
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inattendue d'un container, les dommages seront plus limités en
utilisant des petits containers que des gros.

5.5.5 Maintien du stock.

Une fois dans l'azote liquide, semence et embryons ne devront pas
décongeler avant que ce ne soit nécessaire pour l'utilisation, et à
ce moment là les procédures appropriées devront être suivies (voir
A3 pour la semence, et A4 pour les embryons). Si une
décongélation accidentelle se produisait, semence et embryons ne
seraient pas viables.

L'ADN est plus robuste que les autres matériels. Les exigences de
température pour le stockage à long terme ne sont que de – 20°C,
aussi l'azote liquide n'est pas nécessaire. Si des échantillons étaient
décongelés accidentellement, ils devraient être récupérés et
recongelés dès que possible.

2 5.6 Quantifier le statut sanitaire de la semence et des embryons

Que faire si les plus hautes normes sanitaires ne peuvent
être assurées?

Le compromis entre le besoin de conserver les gènes d'une
race en danger et l'état sanitaire de ses derniers représentants
et/ou la disponibilité d'installations adaptées dans le
voisinage, ont conduit à recommander l'introduction d'un
système de notation de la semence et des embryons selon la
qualité du contrôle sanitaire mis en place et de l'état sanitaire
des donneurs(ses). Vu l'importance de ce système, ce texte
est repris en A1 et A2.

5.6.1 Gradation de la semence de mammifères.

Ce système répartit l'état sanitaire des mâles en trois
catégories, notées A (la plus haute), B et C (la plus basse).
Ceci facilitera le stockage, dans la même banque de génomes,
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d'animaux d'état sanitaire comparable, mais de différentes
origines ainsi que l'accès et l'utilisation futurs. Les principes
sont résumés dans le Tableau 5.4.

Tableau 5.4. Règles de gradation de la semence pour les espèces de mammifères.

Exigences
obligatoires
(A1.7.1)

Test sanitaire
Individuel
(A1.7.2)

Quarantaine et
CCS approuvès
(A1.2, A1.3)

Grade A X X X
Grade B X X

Grade C X

3 1Echantillon d'état sanitaire noté "A".

Pour être noté "A", l'animal donneur doit satisfaire à la totalité de la
chaîne de contrôle, en commençant par la station de quarantaine
décrite en A1.  Avant d'être transférés dans un CCS approuvé, les
mâles doivent avoir été testés négativement pour diverses maladies.
Une fois dans le CCS, les mâles doivent être testés pour la qualité et
la congélabilité de la semence et être maintenus sous contrôle
vétérinaire continu. Il devrait être possible de faire voyager de la
semence notée "A" librement à travers le monde, car le risque de
transmission de maladies avec cette semence est extrêmement limité.

Les doses de semence doivent être clairement identifiées comme
Grade "A", par exemple en ajoutant "GA" à la fin de l'étiquetage
normal de la paillette (voir 5.5.1, Figure 5.3).

3 Echantillon d'état sanitaire noté "B".

Pour être noté "B", l'animal donneur doit satisfaire aux obligations
légales (voir A1.7.1) ainsi qu'aux examens individuels pour les
principales maladies indiquées dans le Tableau A1.1.
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Les doses de semence doivent être clairement identifiées comme
Grade "B", par exemple en ajoutant "GB" à la fin de l'étiquetage
normal de la paillette (voir 5.5.1, Figure 5.3).

3 Echantillon d'état sanitaire noté "C".

Tous les autres échantillons sont notés "C".  Ils doivent cependant
satisfaire aux obligations légales décrites dans A1.7.1. Il est évident
que la semence notée "C" donne une sécurité plutôt faible en ce qui
concerne le risque de maladies. En situation d'urgence, quand un
animal donné doit être collecté immédiatement sans aucun test ou
indication, une telle semence doit être classée "C".

Si possible, et pourvu que suffisamment de matériel soit disponible,
des tests spécifiques pourraient être réalisés ultérieurement.
Manifestement, des précautions particulières devront être prises lors
de l'utilisation de cette semence.

Les doses de semence doivent être clairement identifiées comme
Grade "C", par exemple en ajoutant "GC" à la fin de l'étiquetage
normal de la paillette (voir 5.5.1, Figure 5.3).

5.6.2 Gradation de la semence de volaille.

Comme cela a été proposé pour les mammifères, il est recommandé
de noter les doses de semence selon le statut sanitaire des donneurs.

3 Echantillon d'état sanitaire noté "A".

La semence d'oiseaux originaires d'élevages indemnes des maladies
de la liste A de l'OIE, qui sont passés par une station de quarantaine
et ont été diagnostiqués indemnes de ces maladies, et qui ont été
collectés dans un CCS approuvé peuvent être qualifiés en "A". La
semence de Grade "A" de mammifères et de volaille peut être
stockée dans la même pièce, mais pas dans le même container.
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3 Echantillon d'état sanitaire noté "B".

Les oiseaux qui ne sont pas passés par une station de quarantaine et
n'ont pas été collectés dans un CCS approuvé, mais qui sont
diagnostiqués négatifs aux tests indiqués, peuvent être classés comme
Grade "B" pourvu que leur élevage d'origine soit indemne des
maladies de la liste A de l'OIE. La semence de mammifères et de
volaille de la même catégorie peut être stockée dans la même pièce.

3 Echantillon d'état sanitaire noté "C".

Dans toutes les autres conditions de collecte, la semence doit être
classée Grade "C". La semence de mammifères et de volaille de cette
catégorie peut aussi être stockée dans la même pièce.

Comme précédemment, cette information doit être clairement
indiquée sur le conditionnement (paillette) et sur les documents
d'accompagnement avec les mêmes codes que pour les mammifères,
GA, GB et GC pour les grades "A", "B" et "C" respectivement.

5.6.3 Gradation des embryons.

Comme pour la semence, il peut être intéressant de noter les
embryons selon l'état sanitaire des donneuses. La gradation
sera "A" et "B" seulement.

3 Embryons d'état sanitaire noté "A".

Les embryons classés en Grade "A" devront être:

• originaires de donneuses satisfaisant aux obligations décrites
ci-dessus

• collectés par une équipe agréée par la FAO ayant

• expertise et compétence,
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• suivi les règles hygiéniques établies dans le manuel de
l'IETS.

3 Embryons d'état sanitaire noté "B".

Les embryons seront classés en Grade "B":

• quand ils n'ont pas été collectés par une équipe agréée
par la FAO;

• ou, s'ils ont été collectés par une équipe agréée par la FAO,
mais que les règles vétérinaires ou autres règles hygiéniques
n'ont pu être suivies à la lettre .

Une telle information doit être clairement indiquée sur le
conditionnement (paillette) et sur les documents d'accompagnement
avec les mêmes codes que pour la semence, GA et GB pour les grades
"A" et "B" respectivement  (5.5.1, Fig. 5.4).

5.6.4 Conséquences de la gradation sur le stockage.

La gradation de la semence et des embryons a des
conséquences sur les installations et procédures de stockage.

3 Semence.

Les doses de semence, une fois conditionnées, sont bouchées
hermétiquement et il y a un très faible risque de dissémination des
maladies directement à partir de la semence, mais il existe cependant un
risque limité provenant des containers et pendant la manipulation. Aussi
il est recommandé de stocker les doses de semence de grades différents
dans des pièces séparées. Chaque pièce doit avoir son propre équipement
(pinces, récipients, etc.) qui doit être clairement marqué et qui ne doit
pas passer d'une pièce à l'autre. Les containers, gobelets et viso-tubes
doivent être lavés soigneusement et désinfectés avant d'être introduits
dans une des pièces.
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Figure 5.4:  Identification des embryons conditionnés

Impression sur les paillettes

Code
organisme

E + 3 n

Code
embryon*

2 n

8 n

Code
race

2 α

2 n

Code
donneuse

7 n

date
congélation

mois/jour/année

numéro de
container** 

Impression pour les ampouls ou les tubes

Code organisme E + 3 n

Code embryon* 2 n

Code race 2 α

Date congélation 6 n

Numéro de container** 2 n

Pour faire la distinction entre
containers à l’intériur d’une collecte

** numéro de container

stade de développement qualité des embryons

1 = non fécondé 1 = excellent ou bon
2 = 2-12 cellules 2 = correcte
3 = jeune morula 3 = médiocre
4 = morula 4 = mort ou dégénéré
5 = jeune blastocyste
6 = blastocyste
7 = blastocyste épanoui
8 = blastocyste éclos
9 = blastocyste éclos en expansion

* Code embryon

n = numérique; α = lettre
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Dans la pratique, on peut supposer que les pays dans lesquels existe une
structure d'IA minimum la semence des grades "A" et "B" peut devoir
être stockée, tandis que dans d'autres pays, seule de la semence de grades
"B" et "C" devra être stockée. Il est assez peu probable que qu'il soit
nécessaire de stocker "A" et "C" ou "A", "B" et "C".  La conception du
CCS doit tenir compte de cette gamme de possibilités (voir  A1.5).

Des échantillons de différents pays mais de même grade peuvent être
stockés dans la même pièce, mais toujours dans des containers différents.

La question se complique en ce qui concerne le stockage des duplicatas.
On ne prévoit pas de difficultés pour le grade "A", puisque ce type de
semence peut bouger à peu près librement. La semence de grade "B"
devrait être transférée dans un pays ayant les mêmes conditions générales
de santé vétérinaire que celles qui prévalent dans le pays d'origine.

On prévoit plus de difficultés avec les échantillons de grade "C" pour
lesquels il sera nécessaire de trouver un pays ayant les mêmes conditions
générales (basses) de santé vétérinaire, mais de bonnes installations, sûres
et fiables pour le stockage et qui accepte des échantillons de cette faible
qualité. On ne doit pas s'attendre à ce qu'un pays ayant des normes
sanitaires plus élevées accepte des échantillons de pays à normes plus
basses. Ceci doit être traité par les organisations internationales et les
gouvernements.

Le système de gradation devrait permettre la flexibilité maximum en
permettant la collecte de tout animal identifié pour sa singularité
génétique, tout en donnant le maximum d'informations pour établir les
mesures de sécurité nécessaires pour éviter la dissémination de maladies
lorsque les échantillons seront utilisés.
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3 Embryons.

Les mêmes considérations s'appliquent aux différents grades d'embryons.

2 5.7 Nombres d'échantillons à congeler

Combien de doses de semence et d'embryons sont nécessaires pour
atteindre les objectifs fixés?

La question est: combien de doses de semence, ou combien d'embryons,
faut-il stocker pour réaliser la fourniture en double pour les objectifs
résumés en 5.2.6 ? Les taux présumés de réussite ont été donnés dans les
Tableaux 5.2 et 5.3, respectivement pour la cryoconservation de la
semence et des embryons.

Partant de ces taux de réussite, les nombres d'échantillons nécessaires ont
été indiqués dans les tableaux 5.5 et 5.6 respectivement pour la semence
et pour les embryons. Ces nombres sont basés sur des simulations dont
les principes sont indiqués en Annexe 6.

Il est utile de faire quelques commentaires sur ces nombres:

• Ces nombres ont été basés sur une probabilité de réussite de
0,9 de réaliser le sous-objectif fixé (voir 5.2.1 à 5.2.4) pour
chaque accès à la banque de génomes. Ceci signifie qu'il faut
plus d'échantillons que la simple multiplication des divers taux
de réussite.  Le résultat sera vraisemblablement un taux de
succès de 0,5, ce qui constitue un retour sur investissement
faible par rapport aux efforts faits pour obtenir et utiliser les
échantillons. Il ne sert à rien de re-créer une race pour
s'apercevoir qu'elle fait face à un sévère goulot d'étranglement
pour les mâles comme pour les femelles dès la première
génération !

• Il n'est pas recommandé de réduire le nombre d'échantillon
sous prétexte que l'on pense qu'il serait possible d'obtenir des
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taux de réussite plus élevés pour une race donnée. Il est très
improbable que tous les paramètres aient été suffisamment
bien précisés pour une race en danger pour justifier des
déviations des valeurs estimées.

• Le nombre de doses de semence nécessaires suppose que les
femelles utilisées ont assez de portées pour produire un mâle et
une femelle survivant jusqu'après la puberté. Ceci évite la
difficulté rencontrée par Lömker et Simon (1994) pour
qui le nombre de femelles requises en croisement en
retour pour produire un nombre fixé de jeunes à la fin du
processus augmentait avec le nombre de générations de
croisement en retour.

• Le nombre de doses par mâle, et donc les périodes de récoltes
indiquées dans le Tableau 5.5 sont basés sur le rassemblement
de 25 mâles en sachant que  20 seulement (soit 80 %)
produiront de la semence congelable. Le nombre total de
doses de semence nécessaires reste le même quel que soit le
nombre de mâles, ainsi si plus de mâles produisent de la
semence comgelable, le nombre de doses par mâle et la durée
de la période de collecte diminueront, ou inversement, avec
moins de mâles produisant de la semence congelable, le
nombre de doses par mâle et la durée de la période de récolte
augmenteront

• La récapitulation des nombres de doses de semence requises
pour chaque critère était approximativement de 1:5:2:2 pour
5.2.1 à 5.2.4 respectivement, quelle que soit l'espèce. Compte
tenu de l'observation selon laquelle il n'est pas utile de stocker
de la semence à la fois pour re-créer une race et pour soutenir
une conservation in vivo,  les besoins pour la re-création n'ont
pas été inclus dans le Tableau 5.5. Toutes espèces confondues,
environ 60 % de la semence stockée l'est en vue du
développement de nouvelles races.

• Les critères pour les embryons (Tableau 5.6) sont incertains à
cause de la variabilité du nombre d'embryons récoltés et du
désir de s'assurer qu'un nombre suffisant de pères et de mères
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soient représentés dans l'échantillon congelé. De plus il est
très coûteux de s'assurer les services d'une équipe de transfert
agréée sur une longue période pour essayer d'obtenir un
nombre donné d'embryons de chaque donneuse. Aussi a-t-on
suivi une approche en deux étapes:

1. réaliser suffisamment de collectes pour obtenir assez
d'embryons pour être sûr à 90 % que chaque sous-
ensemble d'embryons produira un total de 12 mâles
féconds et de 12 femelles fertiles;

2. un complément de collectes est alors réalisé (s'il est nécessaire
d'en faire plus)  pour être sûr à 90 % de pouvoir identifier un
sous-ensemble de 12 mâles féconds et 12 femelles fertiles
possédant une propriété spéciale, propriété qui consiste en
ceci que la distribution des tailles de familles pour ce sous-
ensemble présente une caractéristique particulière
(importante sur le plan génétique) meilleure que si il avait été
produit par 12 pères et 12 mères pris au hasard. Ceci signifie
que la population est, génétiquement, en meilleure position
que si des accouplements au hasard de juste 12 mâles et 12
femelles avaient produit la population re-créée. Il est clair
qu'une attention particulière doit être portée après re-
création pour s'assurer que de tels sous-ensembles sont utilisés
intelligemment pour produire les futures générations.

Il en résulte un nombre d'embryons total minimum à obtenir quel que soit le
nombre de collectes, et un nombre minimum de collectes par donneuses.

Χ Le Tableau 5.6 indique le nombre de collectes nécessaires selon que 20,
25 ou 30 animaux de chaque sexe ont été rassemblés pour la collecte des
embryons.  D'autres effectifs peuvent être utilisés et, en règle générale,
plus on a de parents et moins on a besoin de collectes. Toutefois, le
nombre minimum de collectes nécessaires dépend, plus précisément, du
nombre minimum de parents de chaque sexe et non du nombre moyen
(c'est-à-dire que si on utilise 10 mâles et 30 femelles, le nombre
minimum de collectes sera plus grand que lorsque 20 mâles et 20
femelles sont utilisés).



Besoins pare male (d)

mbre de

doses

Nombre de

récoltes

Durée

538 4 11 jours

1548 26 60 jours

398 10 10 jours

270 9 3 jours

1235 25 123 jours

100 10 10 jours

14280 90 208 jours

327 66 153 jours

491 123 429 jours

327 82 191 jours

ination, de 1 chez les bovins à
mbre de doses” en dessous de
ination.
Tableau 5.5. Nombre de doses de semence congelée requises pour la cryconservation d’une race en danger

Espèce Doses /

gestation ou

oeuf éclos (a)

Nouveau-nés /

gestation ou

série de pontes

Adulte fertile par

nouveau né (b)

Femelle

reproductrice

produite /

gestation ou

série de pontes

Doses de

semence

congelée

nécessaires

(c)

No

Bovin 2 1 0,85 0,43 10750

Buffle 5 1 0,75 0,38 30960

Ovin 1,7 1,3 0,80 0,52 7956

Caprin 1,6 1,8 0,80 0,72 5396

Porcin 24 6 0,90 2,70 24696

Lapin 2 8 0,80 3,20 2004

Equin 50 1 0,80 0,40 285600

Poule 2,3 5,1 (e) 0,85 4,34 6544

Dinde 3,5 5,1 (e) 0,80 4,08 9816

Canard 2,3 5,1 (e) 0,80 4,08 6544

(a) Voir Tableau 5.2

(b) Inclut la mortalité périnatale et avant puberté.

(c) Inclut la fourniture en double et répond à tous les objectifs fixés à la banque de génomes ; voir 5.2.

(d) Pour 20 mâles de fertilité prouvée et donnant du sperme congelable ; supposé être le résultat du rasse
mblement de 25 mâles pour testage : voir 5.7.

(e) En partant d’une estimation d’un œuf pondu tous les jours pendant 4 jours, suivis par 3 jours d’interruption,
sur une période de 3 semaines

On observe une très grande variation entre espèces dans le nombre de paillettes par insém
8 chez les équins comme indiqué dans le tableau 5.2. Les valeurs dans la colonne “No
“Besoins par mâle” sont définies comme le nombre total de paillettes nécessaire par insém



Lapin 20,20 236 2 8 75

25,25 236 1 8 50

30,30 236 1 8 60

(a) Le nombre de mâles et de femelles qui sont initialement regroupés pour le transfert d'embryons ;
on suppose une infertilité et une non-réponse chez 20 % des animaux des deux sexes et ceci est
pris en compte. Il est recommandé d'utiliser le plus grand nombre possible de parents.

(b) Nombre minimum d'embryons pour une probabilité de 90 % d'obtenir au moins 12 reproducteurs
de chaque sexe après transfert de la moitié de ceux-ci (pour tenir compte du stockage en double).
Ceux-ci doivent être obtenus, quel que soit le nombre de collectes.

(c) Nombre minimum de collectes pour s'assurer d'une représentation adéquate des parents dans
les produits vivants. Ces collectes doivent être réalisées quel que soit le nombre d'embryons.

(d) Ceci est le produit du nombre moyen d'embryons par collecte, du nombre minimum de collectes
par femelle et du nombre de femelles divisé par le nombre d'embryons par dose.

Tableau 5.6 Nombre de doses de semence pour la production des embryons congelés
requis pour la cryoconservation d'une race en danger

Espèce Nombres de

parents males et

de femelles (a)

Nombre

minimum total

d'embryons (b)

Nombre

minimum de

collectes pare

femelle (c)

Embryons / dose Doses

requises (d)

Bovin 20,20 206 4 1 320

25,25 206 3 1 300

30,30 206 3 1 360

Buffle 20,20 318 10 1 400

25,25 318 8 1 400

30,30 318 7 1 420

Ovin 20,20 516 7 2 350

25,25 516 6 2 375

30,30 516 5 2 375

Caprin 20,20 376 4 2 240

25,25 376 4 2 300

30,30 376 3 2 270

Le "Nombre minimum total d'embryons" a été estimé en utilisant une 
fonction basée sur les estimations du tableau 5.3, et sans tenir compte de la 
diminution que l'on observe lors des collectes successives. Lors de la mise en 
pratique, prendre soin de vérifier que la fertilité et les taux de récupération 
d'embryons lors d'opérations répétées correspondent à ceux indiqués pour 
l'espèce et les conditions de terrain particulières. 
Si les chiffres du tableau ne sont pas atteints, le nombre de femelles utilisées 
doit être augmenté en conséquence.
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2 5.8 Accès et utilisation

Quelles sont les règles pour l'utilisation de la banque de génomes?

5.8.1 Cadre légal pour l'accès au matériel stocké.

Il existe une obligation de placer l'accès à la banque de
génomes dans un cadre qui tienne compte de la législation
découlant de la Convention sur la diversité biologique et les
activités commerciales. Ceci inclut des aspects tels que la
nécessité de prendre en compte les droits du propriétaire
légal, et du pays d'origine sur le matériel stocké dans la
banque de génomes et la directive de la CBD selon laquelle
les bénéfices tirés de la banque de génomes doivent être
partagés.  Accéder et utiliser la banque de génomes peut
conduire au dépôt de nouveaux brevets ou poser des
questions de propriété intellectuelle, et les principes de base
de la propriété doivent être définis.

Etant donné la durée de vie prévue des banques de génomes
par congélation, il peut se faire que les propriétaires des
animaux qui furent utilisés comme donneurs, ou leurs
héritiers, ne puissent être retrouvés. Même dans le cas où les
échantillons furent obtenus par une Association d'éleveurs, la
race peut avoir disparu par la suite et l'Association d'éleveurs
ne plus exister. En cas de doute, la propriété reviendra au
pays d'origine, comme établi par la Convention sur la
diversité biologique.  Cependant il serait judicieux que la
FAO définisse des clauses et conditions types (ou par défaut)
pour les droits légaux associés aux échantillons congelés pour
aider à la clarification de ce point, et pour inciter les autres à
parvenir à un accord avant que les problèmes ne surgissent.
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5.8.2 Procédures pour l'accès au matériel génétique.

Une demande d'accès au matériel génétique doit subir un
processus d'examen. Cette procédure devra impliquer un
généticien des populations et  un biologiste de la reproduction et,
le cas échéant (par exemple dans le cas d'un programme
d'amélioration génétique national ou d'un programme
commercial) un agronome et un économiste. Toute demande
doit établir:

• pourquoi il y a besoin d'accéder aux stocks (ceci peut nécessiter
d'inclure des informations sur la structure, la taille efficace et les
performances des populations existantes);

• quand le choix existe, pourquoi la demande porte sur des
paillettes de semence ou sur des embryons; le nombre
d'échantillons demandés;

• la compétence des techniciens pour mettre en œuvre le plan de
sélection;

• le protocole pour la remise à niveau du stock congelé; 

• les opportunités d'identification de gènes à effet majeur (voir
5.2.4, ce dernier point n'est pas essentiel, mais est un moyen clair
de partager équitablement les profits de la banque de génomes
avec les donneurs et les autres pays participants).

Les propositions à plus long terme devront de plus établir:

• la compatibilité du programme proposé avec le Chapitre  4;

• l'impact environnemental prévisible de la population (par
exemple tout impact sur le chargement à l'hectare) et
l'adaptation de la race à l'environnement proposé,

• l'acceptabilité de la population proposée pour les populations
humaines visées en supposant que le projet réussisse.
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Les propositions visant à soutenir la conservation in vivo doivent
aussi prendre en compte la faisabilité de l'obtention de marqueurs
de gènes récessifs létaux qui pourraient ségréger.

Les justificatifs pour le nombre de paillettes ou d'embryons
demandés, et pour la compétence des techniciens doivent
être présentés en faisant référence aux paramètres estimés
dans les tableaux 5.2 et 5.3  (par exemple,  si on estime que
le taux de réussite du transfert d'embryons est de 0,3,
l'expérience de terrain des techniciens montre-t-elle qu'ils
peuvent atteindre ce taux de succès ?) et dans quelle mesure
ils sont agréés par une instance concernée.

Toute proposition (commerciale ou non) devra recevoir
l'accord du pays d'origine et faire l'objet d'un agrément sur
la propriété intellectuelle, la prise de brevet ou de licences
qui pourraient résulter de la proposition. Il est recommandé
qu'un agrément standard soit établi et accepté par tous les
pays participants.

5.8.3 Procédures pour les études n'utilisant que l'ADN.

L'accès le plus fréquent aux banques de génomes sera
vraisemblablement pour l'ADN. Dans ce cas, l'objectif est
d'encourager un approfondissement des connaissances.
Toutefois, l'accès libre n'est pas envisageable pour des
problèmes de propriété, et, comme ci-dessus, ceci a des
conséquences pour la propriété intellectuelle et les
exploitations commerciales qui pourraient découler de
l'utilisation de l'ADN.  Pour ce genre d'accès, on peut
prendre modèle sur le service de matériel pour dosages radio-
immunologiques mis en œuvre pour le compte du National
Institute for Health (NIH) aux USA.  Dans ce service, les
divers matériels biologiques nécessaires aux analyses sont
fournis aux chercheurs de bonne foi à un faible coût. Lors de
la première demande de matériel, le chercheur est prié de
fournir un bref CV et quelques détails sur le projet pour
lequel le matériel sera utilisé (y compris les soutiens
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financiers). Le chercheur accepte de citer le NIH dans toute
publication scientifique pouvant résulter de l'utilisation des
matériels. Pour adapter ceci au contexte présent, le chercheur
devrait accepter de se conformer à certaines clauses et
conditions régissant la propriété intellectuelle et
commercialement exploitable découlant de l'utilisation de
l'ADN, ainsi que de citer le propriétaire et la FAO dans
toute publication.  Une fois de plus, il serait souhaitable de
s'accorder sur des conditions types (ou par défaut) avec les
pays participants avant toute utilisation.

Un tel schéma d'accès pour l'ADN pourrait être testé
pendant trois ans puis analysé. Les termes de références de
cette analyse pourraient inclure un suivi des demandes
passées pour préciser l'utilisation faite du matériel et une
évaluation du taux d'épuisement des stocks d'ADN, et ferait
des recommandations sur toutes modifications nécessaires.

5.8.4 Remise à niveau et maintien des stocks.

Les accès à la banque de génomes épuiseront le stock de matériel.
Il est indispensable de prendre en compte la remise à niveau des
stocks à chaque fois que c'est possible. On peut prévoir que toutes
les races conservées dans la banque de génomes auront évolué vers
la disparition et que le remplacement (du moins à qualité
génétique identique) ne sera pas possible. Pour cette raison il est
nécessaire que les utilisateurs remettent les stocks à niveau dans la
mesure du possible.

Lorsque des embryons ont été collectés, il est peu probable
que les circonstances et l'économie aient permis la collecte
de plus d'embryons que ceux requis pour la re-création d'une
petite population dédoublés dans deux banques de génomes.
Le fait que des embryons furent collectés donne aussi la
mesure de l'importance attachée à cette race. Pour cette
raison, il semble justifié que tout accès à la banque de
génomes comprenne un plan et un budget pour la
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réintroduction du même nombre d'embryons dans la banque
de génomes (sur une période à définir).
Dans le cas de races re-créées à partir de semence, la remise à
niveau peut être exigée après que le stade de croisement en retour
approprié ait été atteint. Quand la semence est utilisée pour la
création d'une race synthétique on voit mal comment la remise à
niveau des stocks pourrait être obtenue. La cryoconservation de la
population synthétique pourrait être envisagée si le croisement est
perçu  comme incapable d'établir une taille de population viable,
mais il conviendrait d'étudier les raisons de cet échec avant de le
faire. Si la race synthétique est un succès, alors la remise à niveau
peut ne pas être nécessaire.

Lorsque la semence est utilisée pour soutenir des populations
vivantes il est possible de remettre les stocks à niveau. Toutefois
lorsqu'il est indispensable de soutenir des populations vivantes à
cause de l'élévation des gènes délétères dans la population, il faut
être attentif à ne pas introduire un trop grand nombre de ces
allèles dans la banque de génomes. La reconstitution du stock
devrait se situer après la récupération de la santé de la population.

Vu les objectifs des banques de génomes, il ne semble y avoir
aucune justification à jeter des stocks qui n'auraient pas été
demandés après une longue période.
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1 6. Organisation, communication et formation en conservation

■ Organisation

■ Participants dans des projets de conservation

■ Systèmes de suivi et d'évaluation

■ Communication

■ Formation

2 6.1 Organisation

Qui possède quoi et qui fait quoi ?

Un programme efficace de conservation ne peut être bien conduit que si
les points suivants sont clairement définis:

• Souveraineté nationale et implication de la communauté,

• Propriété des animaux et des produits qui en dérivent,

• Responsabilité des enregistrements et de la  sélection,

• Propriété et droits d'accès aux enregistrements;

• Normes d'élevage de base.

6.1.1 Souveraineté nationale et implication de la communauté.

La CBD déclare que le pays d'origine possède la souveraineté
sur ses RGA et par suite, toute action entreprise par quelque
partie prenante que ce soit dans le domaine de la
conservation doit s'assurer qu'elle est conduite dans l'intérêt
du pays d'origine.  Ceci peut être facilité par l'existence de
politiques fondées sur les RGA conçues pour promouvoir un
environnement favorable pour les opérations de conservation
par des intervenants des secteurs public ou privé.  Des
programmes de conservation réussis s'assureront que les
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communautés possédant la RGA ou qui lui sont associées
recevront les bénéfices des générations présentes et futures
des ressources conservées.

6.1.2 Propriété sur les animaux et les produits qui en dérivent.

La propriété des animaux et des produits dans les schémas de
conservation avec des animaux vivants ne soulève pas de
nouvelles questions. Toute communauté et/ou nation a une
réponse à ce genre de question, le fait que les animaux fassent
partie d'un schéma de conservation n'est pas un facteur en
soi.  Il peut se faire que ceux qui prennent soin des animaux
(personnes ou organismes) le font pour le compte du
gouvernement. Il est possible que, dans le cadre du schéma
de conservation, les propriétaires aient accepté certaines
conditions avec un tiers (gouvernement, ONG, Association
d'éleveurs) et les problèmes résultant de tels accords doivent
être traités selon les textes contractuels en vigueur. La
propriété peut avoir des implications plus lourdes de
conséquences sur les décisions de sélection, la taille et la
structure d'âges des troupeaux participants et les
opportunités de «circulation de gènes» dans la population
vivante.

La propriété des échantillons congelés a été traitée en 5.8,
mais sera répétée ici. Dans certains cas, le propriétaire des
échantillons peut être identifié, que ce soit un éleveur
individuel ou une Association de race, et cela ne soulève pas
d'autres difficultés.  Les accords pour l'accès aux échantillons,
pour leur utilisation et pour le renouvellement du stock
auront été donnés au moment de la constitution du stock et
continueront à s'appliquer.  Dans d'autres cas, la race peut
ne plus exister sous forme d'animaux vivants, ou on ne peut
retrouver la trace des propriétaires originels: dans ces cas on
doit appliquer le principe selon lequel la propriété revient au
pays d'origine.
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6.1.3 Responsabilité des enregistrements et de la sélection.

Enregistrements et sélection sont un service que le
propriétaire de la ressource assure individuellement ou, dans
le cadre d'un  accord, conjointement avec d'autres
intervenants. Une décision doit être obtenue en ce qui
concerne le pays volontaire et le mieux placé pour la mise en
œuvre d'un tel projet. La preuve de la capacité technique est
importante.

De bons systèmes d'enregistrements sont essentiels pour des
banques de génomes efficaces (de sorte que la banque de
génomes est maintenue au mieux et que les échantillons sont
localisés à la demande). DAD-IS développe un système de
banque de données contrôlée au niveau des pays pour une
utilisation pour l'enregistrement et le suivi des banques de
génomes de RGA.

6.1.4 Propriété et droits d'accès aux enregistrements.

La propriété des enregistrements peut varier selon qu'ils sont
réalisés par un agent ou par le propriétaire. Dans le dernier
cas la propriété ne pose pas questions.  Dans le premier cas,
les conditions selon lesquelles l'agent peut faire usage des
enregistrements pour son compte doivent faire l'objet d'un
accord.  Un exemple est donné dans l'encadré ci-après.

National Milk Records plc (NMR) est une compagnie de contrôle
laitier au Royaume-Uni. Les éleveurs paient NMR pour
enregistrer les performances de leurs troupeaux.
Selon les clauses standards, l'éleveur conserve la propriété des
enregistrements de ses propres animaux et a le droit d'utiliser
ces informations à sa guise, y compris le droit de les céder à un
tiers.  NMR peut faire payer l'éleveur pour toute extraction de
données en plus des rapports standards prévus.  NMR a le droit
d'utiliser les données, y compris des services payants à des
tiers, pourvu que l'élevage d'origine ne puisse être identifié.
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Les pays devront aussi clarifier l'accès aux données sur les
RGA, de la même façon comme ils construisent les
politiques, en se fondant sur l'intérêt national, en relation
avec les ressources elles-mêmes.

6.1.5 Normes d'élevage de base.

Il est souhaitable de préciser si certains principes d'élevage de
base et certaines pratiques de conduite doivent être
appliqués. Ceci peut être particulièrement important avec les
schémas in situ dans lesquels une adaptation particulière doit
être mesurée. Il est possible que les combinaisons des gènes
au sein de la race qui confère l'adaptation ne soient pas fixées
dans toute la race, ou que l'adéquation avec l'environnement
apportée par la race provienne en fait de pratiques de
conduite particulières.  Dans ce cas, une conduite modifiée
pourra interférer avec les objectifs de conservation. Il sera
utile que les normes et procédures soient précisées comme
aide pour faire en sorte que les standards soient correctement
appliqués et compris.

2 6.2 Participants dans des projets de conservation

Quelles sortes d'organismes sont impliqués dans la conservation
et que peuvent-ils faire ?

6.2.1 Eleveurs individuels ou privés.

Les éleveurs privés sont responsables des soins quotidiens et
de l'entretien des animaux. Ils peuvent être responsables de
l'enregistrement et de la conduite d'une grande partie du
schéma de conservation. Les éleveurs contrôlent aussi en
grande partie l'environnement de la race. Les éleveurs
individuels peuvent fournir des informations sur les origines
de la race.
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6.2.2 Associations de race.

Les Associations de race, telles que coopératives d'élevage et
herd-books, peuvent considérer qu'il est de leur
responsabilité de maintenir des races. Le soutien des
Associations de race est nécessaire pour une bonne
information dans les enquêtes et pour le succès général des
schémas de conservation. En tant qu'organisations, elles sont
clairement intéressées au bien-être de la race, et à la
rentabilité de ses produits. Elles peuvent être responsables en
grande partie de la conduite des schémas de conservation in
vivo et peuvent organiser la cryoconservation. Elles forment
un foyer important pour la communication, pour maintenir
les informations et préparer des rapports réguliers pour les
gouvernements (pour aider à répondre à leurs engagements
nationaux et internationaux).

6.2.3 L'Etat.

La responsabilité et le contrôle d'ensemble sur la
conservation des RGA au sein du gouvernement sera
généralement du ressort du ministère de l'Agriculture.
Lorsque la responsabilité de la diversité biologique dans son
ensemble est attribuée à d'autres portefeuilles ministériels,
tels que l'Environnement et les Ressources naturelles, alors
une liaison et une coordination étroites sont nécessaires pour
réaliser efficacement politique, planification et opérations.
Le gouvernement agit sur les programmes de conservation au
moyen des allocations budgétaires, par exemple par des
incitations (voir 3.3.6), il peut aussi donner mandat à des
fermes d'Etat de conserver les races à risque à côté des
troupeaux «qui rapportent» pour maintenir le patrimoine
national.
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Les universités et les instituts de recherche en tant
qu'organismes publics peuvent se voir confier la conservation
des races en danger, les maintenant comme populations
témoins, et dans un but de recherche et d'enseignement.

Les autres importantes responsabilités de l'Etat incluent
le développement des politiques nationales (comme
décrit en 6.1.1 et 6.1.3), la coordination des activités
nationales impliquant tous les intervenants, la
promotion des liens, et l'établissement des bases de la
collaboration régionale et internationale.

6.2.4 Le Centre national de coordination (NFP).

Le NFP pour les RGA sera un partenaire important et devra
être impliqué pour faciliter les étapes successives d'un projet
de conservation, qui vont de l'identification du projet à son
exécution, en passant par sa préparation.  Le NFP aura la
responsabilité de développer et de maintenir un réseau
technique d'experts pour chaque espèce et chaque ressource.

6.2.5 Organisations non gouvernementales (ONG).

Les organisations non gouvernementales (ONG), peuvent
être impliquées dans la conservation de l'environnement et,
étant plus près du terrain, sont capables de suivre des
approches complémentaires du travail de conservation au-
delà de celles développées par les agences gouvernementales
ou les organismes de recherche. Elles sont plus flexibles et
peuvent être à même de fonctionner plus efficacement que
des agences gouvernementales. Les ONG travaillent avec les
populations sur le terrain et donc peuvent efficacement aider
les éleveurs à élever des races rares, à stimuler la conscience
publique et collecter des fonds, à commercialiser et
promouvoir les produits, et à encourager la conservation de
l'héritage culturel. Une Association de race est une forme
d'ONG. Naturellement les ONG doivent avoir été
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constituées dans le but de promouvoir la capacité de
conservation à long terme.

6.2.6 Zoos ou ferme-musées.

Ceux-ci peuvent faire partie des projets de conservation, mais
surtout dans les pays développés, dotés d'une industrie du
tourisme.  Ils donnent une possibilité aux citadins d'avoir
quelque contact avec le bétail et, au regard de l'urbanisation
croissante, zoos et ferme-musées pourraient prendre de
l'importance.

6.2.7 Compagnies privées.

Les sélectionneurs privés, les entreprises de transformation et
de services pour l'agriculture, peuvent devenir plus intéressés
et plus impliqués dans les activités de conservation (tout
spécialement le secteur des porcs et de la volaille) dans le but
de maintenir la variabilité des races et la possibilité d'avoir
facilement accès à ces races lors de la production de nouvelles
lignées. Les compagnies privées continuent à rechercher des
ressources génétiques additionnelles en dehors de la
compagnie, et auront tendance à conserver du matériel
génétique pouvant leur être utile, de même qu'elles prennent
en charge des recherches qui leurs profitent directement.
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Tableau 6.1

Responsabilités

Etat ONG

Développement des politiques et de la
législation

Soutien financier et formation

Coordination

Recherche et développement

Prise de conscience publique

Prise de conscience publique

Soutien financier

Appui technique aux éleveurs

Maintien des enregistrements

Commercialisation des produits
.

Compagnies privées Eleveurs privés

Recherche et développement

Soutien financier

Commercialisation des produits

Fourniture des informations sur les races

Soins quotidiens aux animaux

Maintien des standards

2 6.3 Systèmes de suivi et d'évaluation

Quels sont les contrôles à réaliser en routine ?

Le suivi et l'évaluation des projets font partie intégrante de pratiquement
tous les projets et concernent deux domaines principalement:

• l'administration et les finances, ce qui dépendra de
l'organisme fournissant les fonds et le cadre,

• la partie scientifique et technique.

On considère qu'une évaluation régulière en profondeur est essentielle
pour identifier précocement les faiblesses d'un programme de
conservation ce qui permet de redresser la situation. Lorsque des gènes
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ou des combinaisons de gènes ont été perdus, ou que des facteurs négatifs
comme la consanguinité se sont produits, il est beaucoup plus difficile de
redresser la situation.

On distingue deux niveaux de suivi et d'évaluation: premièrement des
rapports périodiques, techniques et administratifs, qui passent en revue
les progrès vers les objectifs affichés et sont préparés par les organisateurs
du schéma, soit à usage interne, soit à l'intention des bailleurs de fonds,
et deuxièmement des missions d'audit, conduites au nom des bailleurs de
fonds par des experts internationaux de renom, en collaboration avec les
experts et les institutions du pays. Dans les projets à financement
international, les missions d'évaluations font partie intégrante des
projets.

Il est probable que revues techniques et rapports intermédiaires devront
être produits au moins sur un rythme annuel pour permettre la mise en
œuvre de mesures correctives et les révisions des projets à mesure que de
nouvelles informations apparaissent. Le Module pour les chefs de projets
dans DAD-IS aidera à suivre la mise en œuvre et les réalisations d'un
projet de conservation donné, et le Module pour les banques de génomes
de DAD-IS fournira des outils importants pour faciliter le suivi et la
rédaction de rapports sur des activités spécifiques de cryoconservation.
La revue devrait inclure des sujets comme le mérite génétique et la
consanguinité comme décrit en 4.5.2, mais devrait également prendre en
compte des aspects plus larges tels que la dynamique de la propriété et de
la taille des troupeaux, les conditions du marché et leur évolution, le
développement des produits, et la commercialisation. Les résultats
d'enquêtes (2.7 et 2.8) devraient aussi être évalués.

Un résultat important des revues devrait être l'identification claire des
tâches et d'un calendrier pour leur exécution. Il est nécessaire de définir
des paramètres mesurables pour évaluer la mise en œuvre, et des points
de repère doivent être placés à des fins d'évaluation. Par exemple, ceci
peut impliquer d'identifier et d'obtenir un certain nombre d'animaux
dans le noyau en un temps donné, d'atteindre la pyramide des âges ou la
taille efficace de population en un temps donné, des normes de conduite
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(par exemple taux de vêlage) pour révéler si le niveau de soin approprié
est atteint.
Il est important que (i) ces tâches et normes soient fondées sur des
attentes raisonnables émises par ceux qui soignent les animaux; (ii) pour
les schémas in situ, tous les standards de conduite soient en phase avec la
race et l'environnement d'origine.

2 6.4 Communication

Qui doit savoir cela ?

Le but général de la communication sur les thèmes des RGA est de faire
prendre conscience à un grand nombre de personnes/organismes de
différents milieux de:

• l'importance des RGA pour la production agricole,

• la situation actuelle des RGA et des races à risque,

• ce qui se passe dans le domaine de la gestion et de la
conservation des RGA.

Toutefois le besoin de communication n'est pas limité aux sujets
généraux. N'importe quel schéma de conservation pour une race donnée
profitera des efforts de l'Association de raceou d'un autre intervenant
pour augmenter la prise de conscience des éleveurs locaux, du
gouvernement et du public en ce qui concerne:

• les apports de la race locale et son rôle culturel et agricole;

• les progrès du schéma de conservation.

Les Associations d'éleveurs impliquées dans les schémas de conservation
tireraient profit d'un échange d'informations sur les difficultés, les succès
et les expériences avec d'autres organisations conduisant des schémas
identiques dans d'autres régions du globe.
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Cette conscience accrue au sujet des RGA peut avoir pour conséquences
une implication de plus en plus active des différents intervenants dans les
activités et les programmes pour une meilleure gestion des ressources
génétiques animales d'élevage. Il existe d'ores et déjà des preuves d'un
intérêt accru du public pour les efforts de conservation avec les progrès
de l'ère de la communication. UNCED et autres conférences sur la
protection de l'environnement et la biodiversité ont créé et soutenu la
prise de conscience du public sur le fait que les races qui ont été
développées au cours des milliers d'années font partie de notre culture et
de notre patrimoine. Le message important sur la conservation d'un
large stock de gènes animaux pour être à même de mieux répondre aux
changements de systèmes de production agricole, imposés par les
évolutions climatiques et économiques, et pour répondre à la demande
de production alimentaire d'une population humaine en croissance
continue est mieux compris et accepté.

Construire la conscience sur les RGA mondiales englobe: les principes
d'une gestion saine, la pertinence des RGA, le statut des RGA au niveau
mondial, les directions stratégiques d'une gestion améliorée, la Stratégie
mondiale de la FAO et la CBD.

6.4.1 Audiences.

Les publics ciblés peuvent être divisées en trois niveaux
stratégiques, qui reflètent des buts et objectifs de
communication différents.  Ces regroupements et les publics
visés dans chaque groupe sont décrits ci-dessous:

3 Premier niveau.

Points focaux nationaux (NFP)/Coordinateurs nationaux (NC),
donneurs et collaborateurs potentiels, gouvernements et décideurs
politiques, professionnels scientifiques et techniques, ONG, mass
media,
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3 Deuxième niveau.

Medias spécialisés, organisations internationales (FAO, CBD,
PNUE, IUCN etc.)

3 Troisième niveau.

Le grand public.

6.4.2 Outils de communication.

Il existe une large variété d'instruments de communication
qui peuvent être utilisés pour passer le message au groupe
ciblé, comprenant:

• documents papier tels que publications scientifiques dans
des journaux à comité de lecture, articles dans des journaux
spécialisés, rapports annuels, kits d'informations et grande
presse,

• documents électroniques (Internet, E- mail, ftp, disquette,
CD-ROM);

• conférences et ateliers,

• conférence virtuelle.

Les organisations internationales ont un rôle essentiel à jouer
en aidant les pays dans leurs efforts de communication, et en
garantissant que, en particulier, les pays en développement
aient un accès équitable aux moyens de communication. La
FAO fournit aux pays, avec DAD-IS, un instrument avancé
de communication qui peut les aider dans leur efforts de
communication.

Le NFP qui coordonne des réseaux à travers le pays est le
lien actif entre le pays et le monde. Aussi le NFP a pour
principale responsabilité de faire en sorte que les
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informations sur les RGA nationales soient bien diffusées au
niveau national et international.  Etant donné cette charge, il
est essentiel que les ressources humaines du NFP aient une
bonne compétence en communication et un bon accès aux
outils.

2 6.5 Formation

Quel savoir est requis ?

La CBD dans ses Articles 16 à 18 demande l'accès aux technologies et le
transfert de celles-ci  (Article 16), l'échange de l'information relative à la
conservation, à la gestion et à l'utilisation de la diversité biologique, y
compris l'information sur la recherche, la formation, les enquêtes et le
savoir spécialisé (Article 17), et la coopération technique et scientifique à
travers, quand cela est nécessaire, les institutions internationales
spécialisées, en attachant une attention spéciale à la construction de
capacité (Article 18).

Le développement de programmes de conservation durable n'est possible
que s'ils sont combinés avec le développement des ressources humaines et
la construction des institutions. Chercheurs et décideurs bien formés
sont essentiels pour créer la prise de conscience des problèmes et pour la
mise en œuvre des programmes de conservation. Le Centre national de
coordination et le réseau qui lui est associé ont besoin de formation en
communication et en aptitude à la présentation. Un complément
d'activités de formation pourrait inclure étudiants, enseignants, éleveurs
et administratifs.

La tâche la plus importante pour l'amélioration à long terme des
connaissances sur les ressources génétiques animales sera de faire en sorte
que tous les principaux aspects de la conservation des ressources
génétiques animales soient intégrés dans le programme universitaire
régulier dans le monde entier. Sa place normale est dans tous les cours de
zootechnie, d'agriculture et de zoologie. Une vue globale doit être
apportée, couvrant à la fois l'utilisation durable et les aspects de
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préservation dans les programmes de conservation. L'accent doit être mis
surtout sur les aspects régionaux et mondiaux de la production animale,
en tenant compte des interactions entre les différents génotypes et les
différents environnements. Une collaboration plus étroite entre pays,
développés et moins développés, est suggérée, à travers des programmes
d'échanges pour les étudiants comme pour les enseignants (Malmfors et
al., 1994).

Il sera nécessaire d'organiser des cours de formation pour les
administratifs nationaux et les chefs des départements impliqués dans les
prises de décisions politiques, les futurs décideurs et les soutiens aux
programmes de conservation. Les sujets traités devraient apporter une
appréciation de l'importance des RGA, et expliquer les principales étapes
de la documentation, la conservation et l'amélioration, telles que décrites
dans les présentes Lignes directrices.

Le premier effort, toutefois, doit être fait avec les étudiants. Dans
quelques pays en développement, comme la Malaisie et l'Inde, la
génétique de la conservation a été incluse comme un des cours du niveau
secondaire.  Au Brésil (Université de Brasilia) et au Royaume-Uni
(Université d'Edinbourgh et Wye College) la conservation des RGA est
un des cours offerts aux étudiants en M.Sc.

Vangen et Mukherjee (1994) suggéraient qu'une approche intégrée de
l'enseignement de la sélection animale et de la génétique de la
conservation devrait être menée aux deux niveaux secondaire et
supérieur, l'enseignement supérieur étant le plus pertinent, et la
compréhension de l'intégration étant plus élevée à ce niveau.  Dans
l'enseignement traditionnel de la théorie de la sélection animale des
hypothèses sont faites qui limitent la théorie aux populations de taille
pratiquement infinie.  Il est de l'intérêt mutuel de ces deux domaines de
développer des sujets dans la théorie de la sélection animale qui traitent
particulièrement du cas des petites populations. Les sujets qui demandent
à être développés dans l'enseignement sont: les mesures de la variation
génétique, les facteurs affectant la variabilité génétique, le choix des races
pour les programmes de conservation, les mesures de distances
génétiques entre races, les stratégies d'accouplement dans les petites
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populations, et les effets de l'hétérozygotie et de la consanguinité. Il est
important de se concentrer sur la variabilité des environnements de
production et sur l'adaptation des différentes populations aux
environnements de production car ce sont des paramètres d'une
importance vitale pour un développement durable.

Selon Vangen et Mukherjee (1994), la génétique de la conservation  a
été centrée surtout sur la préservation et le stockage de matériel
génétique tel que les animaux, la semence, les embryons et l'ADN, qui
relèvent surtout de la conservation ex situ. Pourtant, avec l'accent mis de
nos jours sur la préférence donnée à la voie in situ pour la conservation,
la théorie de la sélection animale, et en particulier la théorie qui se
rapporte aux petites populations, devient plus importante pour la
génétique de la conservation. Néanmoins, il est important de mettre
l'accent sur les aspects particuliers de la génétique de la conservation dans
l'enseignement des théories de génétique animale, faute de quoi cela
deviendrait une discipline séparée, plutôt qu'une partie intégrante et
pertinente de la théorie de la génétique animale.

6.5.1 Sujets à enseigner dans l'enseignement supérieur.

Vangen et Mukherjee (1994) et Malmfors et al. (1994) ont
présenté deux excellents papiers dans le symposium sur la
conservation pendant le 5eme Congrès mondial de génétique
appliquée au bétail qui s'est tenu à Guelph en 1994.  Ce qui
suit est beaucoup repris de ces deux présentations.

3 Aspects mondiaux de la diversité génétique.

Ce sujet devrait inclure l'évolution et l'histoire des espèces et races
domestiques, les concepts d'espèce et de race, les populations animales
dans différentes parties du monde et les tendances actuelles de
développement, les systèmes d'élevage dans différentes régions du monde
et les perspectives et contraintes en ce qui concerne différentes
populations animales au regard des conditions environnementales et
socio-économiques.
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3 Mesures de la variabilité génétique:

La théorie de la génétique animale utilise normalement (O2

A comme
mesure de la variabilité génétique. Ce terme exprime la variation en
valeur génétique de caractères quantitatifs. Ce terme décrit l'effet total de
tous les allèles sur un caractère donné.  Cette mesure de la variabilité
génétique a été un paramètre efficace dans les travaux de sélection. La
relation de (2A avec d'autres mesures potentielles devrait aussi être
examinée.

3 Facteurs affectant la variabilité génétique.

La génétique de la conservation in situ est souvent une question de
sélection dans de petites populations. Aussi, l'enseignement des facteurs
qui affectent la dynamique des variations génétiques dans les petites
populations revêt une grande importance.  Les sujets comme le
déséquilibre de liaison (Bulmer, 1976;  Dempfle, 1989) induit par la
sélection, la variance génétique modifiée en raison de modifications de la
fréquence des allèles, et la variance génétique modifiée en raison du petit
nombre d'animaux sont tous importants pour toute sélection dans les
petites populations. Le concept de taux de consanguinité (et donc de
taille efficace de population) et sa relation avec la dynamique de la
variance génétique (et autres mesures)  au cours du temps est important.

3 Estimation des paramètres dans les petites populations.

Les facteurs qui affectent les estimations correctes de (2A et les
modifications des formules permettant de prédire le progrès génétique.
Les modifications dans la signification et l'interprétation des estimations,
quand celles-ci sont fondées sur toute l'information génétique sur les
parents en complément de l'animal lui-même. Estimation de Ne, y
compris les méthodes lorsque l'information sur les généalogies est
incomplète (par exemple Woolliams et Mantysaari, 1994).
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3 Effets de l'hétérozygotie et de la consanguinité.

La dépression de consanguinité est un phénomène bien établi en
génétique animale. Toutefois, il y a peu de mesures quantitatives de cet
effet négatif de la consanguinité (par exemple Weiner et al.  1994).
L'hétérosis (vigueur hybride) a également quelque pertinence pour la
conservation (comme décrit en 3).

3 Théorie du risque en sélection.

Les théories des contributions génétiques (Woolliams et Thompson,
1994) et l'impact de différents index de sélection sur le taux de
consanguinité, le progrès et la prédiction des réponses sont d'une
importance critique pour les petites populations.  Comment différentes
méthodes de sélection et systèmes d'accouplements peuvent être
employés pour contrôler le niveau de consanguinité (c'est-à-dire la
vitesse de perte de variabilité génétique).

3 Variabilité des environnements de production.

Les questions traditionnelles des interactions génotype x environnement
sont souvent négligées dans l'enseignement de la génétique animale bien
qu'elles aient joué un rôle important dans les programmes
d'amélioration génétique des porcs et des volailles dans les pays en
développement.  La variabilité des environnements de production à
l'échelle mondiale est plus vaste que ce que l'on estime lorsque l'on
discute des possibilités d'interactions à l'échelle d'un pays ou d'une
région. Pour atteindre un développement durable, la capacité de
s'adapter à un environnement de production est important. Qu'est-ce
qui change dans les caractères associés avec l'adaptation lorsque l'on
sélectionne dans des races «locales» est une importante question.
L'architecture génétique des caractères de production et des caractères
fonctionnels dans différentes espèces et races, y compris la reproduction
et la résistance aux maladies, et leurs relations avec la production dans
divers environnements devrait aussi être prise en considération.
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3 Caractérisation et documentation des populations animales.

Dans tout programme visant à la conservation en vue d'une utilisation
future, la caractérisation et la documentation d'un matériel stocké sont
extrêmement importants. Il est nécessaire de connaître la distribution et
les détails des caractères en relation avec des environnements définis. Il
est aussi important de savoir comment organiser et utiliser les banques de
données et les descripteurs, ainsi que comment suivre les changements de
populations et mesurer les distances génétiques entre races (voir le
document secondaire sur la caractérisation des RGA).

3 Méthodes pour la conservation des ressources génétiques animales.

1. Conservation in situ, stratégies de sélection pour les populations
animales à risque subissant pas ou peu de changements génétiques
lorsque la dérive génétique est un problème sérieux, provoquant une
perte de gènes, structure physique de la population de sélection.

2. Conservation ex situ, in vivo et cryoconservation, c'est-à-dire
stockage de semence, embryons, ovocytes, cultures de cellules ou
ADN sous forme congelée, y compris les objectifs, les méthodes de
collecte, la taille des échantillons nécessaires et la tenue des
enregistrements.

3 Biotechnologies de la reproduction.

La formation en biotechnologies de la reproduction permettra aux
pays d'entreprendre indépendamment des programmes pour la
conservation ex situ.  De plus, cela permettrait, par transfert de
technologies, de tirer profit des développements rapides dans le
domaine des biotechnologies avancées dans les pays développés.

3 Commerce international de matériel génétique.

Avec le besoin de conserver les ressources génétiques pour le futur,
apparaît l'importance de connaître et de prendre en compte les
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développements internationaux dans le commerce de matériel
génétique.

3 Obstacles à la conservation.

Bien que les techniques pour la conservation aient été disponibles
depuis des décennies, l'activité de conservation reste faible. Il est
important de comprendre ce qui freine la réalisation de toutes
sortes de programmes efficaces de conservation et les approches
pour y remédier.

6.5.2 Formation des éleveurs et des techniciens de vulgarisation.

Des fonds doivent être prévus pour l'organisation régulière
de formations courtes sur des sujets se rapportant à la
conservation des RGA à l'intention des éleveurs et des
techniciens de vulgarisation en raison de leur rôle critique
dans les activités de conservation au niveau local. Une
attention particulière doit être portée à l'évaluation
impartiale et complète des races locales et de leurs
caractéristiques de production dans le système de production
et l'environnement dominants. Ceci contribuera à une plus
forte acceptation de  la conservation des races indigènes (voir
chapitres 2 et 3 dans lesquels l'importance de ceci est
discutée en détails).
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1 7. Remarques pour conclure

■ Un résumé des Lignes directrices

■ Révision

2 7.1 Un résumé des Lignes directrices

Quels sont les principaux thèmes ?

Ces Lignes directrices affirment l'importance des objectifs pour la
conservation des ressources génétiques animales. Les objectifs ne sont pas
de conserver comme un but en soi, mais pour les bénéfices économiques,
environnementaux, scientifiques, sociaux et culturels procurés par les
races. Plus encore, l'activité de conservation a un aspect de réduction de
risque important en évitant la dépendance de quelques races seulement.

Un manuel "pas à pas" a été fourni pour aider les pays et leurs
intervenants à prévoir et agir pour conserver celles des races considérées
comme ayant le potentiel pour de futures contributions:

• La première phase a consisté à évaluer la situation actuelle de
la race par des recensements et des enquêtes. Ceux-ci révèlent
la dynamique de population des races dans chaque agro-
écosystème et aident à décider quelles races sont à risque.

• L'information obtenue lors de la première phase est essentielle pour
la seconde, qui permet de décider quelles races seront conservées et
par quelle stratégie. Il est fortement recommandé de donner la
préférence à la conservation in situ et que la cryoconservation ne
soit retenue qu'après avoir épuisé toutes les autres alternatives pour
la conservation.  La conservation in situ a l'avantage de ne nécessiter
que des technologies simples pour être mise en œuvre et de
permettre aux animaux de s'adapter aux changements de conditions
d'environnement et de maladies, et les animaux sont
immédiatement disponibles pour une utilisation en vraie grandeur.
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• Une composante de la seconde phase qui demande à être prise
en compte dans la prise de décision est de construire un
protocole technique pour les stratégies de conservation, en
examinant combien d'animaux, comment doivent-ils être
conduits et (en congélation) combien d'échantillons sont
nécessaires. La principale différence se situe entre les stratégies
de conservation  in vivo et par cryoconservation qui ont été
examinées séparément.

• La troisième phase, qui doit être conduite en parallèle avec la
seconde, consiste à dresser un plan solide pour l'organisation,
la communication et la formation de l'activité. Ceci concerne
les droits de propriété et les responsabilités des intervenants:
éleveurs privés, Etat, ONG, et compagnies privées.

• La quatrième phase consiste à mettre le plan en action !

Il peut se faire que la conservation organisée d'une race donnée n'aille
pas au delà de la deuxième phase, car il est peu probable que les finances
et l'économie permettent la conservation de toutes les races, et un choix
devra être fait entre races. On espère que le processus décrit ici
optimisera les chances de conserver avec succès n'importe quelle race et
aidera à faire les bons choix. La nature logique, pas à pas, de ces Lignes
directrices devrait aussi aider à écrire des propositions de projets bien
fondés et cohérents qui auront le maximum de chances d'attirer les
bailleurs de fonds.

2 7.2 Révision

Est-ce le dernier mot ?

Non! Les Lignes directrices ont été conçues suffisamment générales pour
couvrir toutes les espèces de bétail, tous les objectifs de conservation et
les options. Toutefois, la mise en œuvre réelle d'un programme de
conservation variera largement d'un cas à l'autre, et ces Lignes directrices
ne peuvent servir que comme un manuel pour réfléchir, plutôt que
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comme un patron prêt à être mis en œuvre. Leur nature généraliste
pourrait passer à côté de points importants pour conserver une race
d'une espèce particulière, qui pourraient être pertinents dans d'autres
situations. De telles remarques devraient être communiquées à la FAO.

Ces Lignes directrices doivent être vues comme la version la plus récente
d'un manuel traitant de la mise en œuvre de la gestion des ressources
animales d'élevage à risque. A mesure que des informations
s'accumuleront sur la conservation des RGA, les aides à la décision
s'amélioreront.  C'est pourquoi les Lignes directrices subiront des
révisions périodiques.
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1 Annexe 1 Controles et reglementations sanitaires
applicables a la collecte et au stockage
de la semence

■ Aspects généraux de la congélation de la semence.

■ La station de quarantaine.

■ Le Centre de collecte de semence: généralités.

■ Le Centre de collecte de semence: logement des animaux et salle de
collecte.

■ Le Centre de collecte de semence: l'unité de conditionnement et de
stockage.

■ Agrément des installations et du personnel.

■ Aspects particuliers aux programmes de conservation.

Dans les programmes commerciaux de transfert d'embryons et
d'insémination artificielle, un soin particulier doit être pris pour éviter de
transmettre des maladies. Ceci est particulièrement important quand ces
techniques sont utilisées dans le cadre de programmes de conservation et
que la semence et les embryons seront utilisés après de nombreuses
années de stockage.

La congélation de la semence est possible chez les ânes, les bovins, les
buffles, les chameaux, les équins, les caprins, les ovins et les porcins. Dans
les espèces aviaires, la technique n'est pas aussi répandue: elle fonctionne
bien et est largement utilisée pour les dindons, elle peut aussi être utilisée
pour les canards, pintades et poules (gallus domesticus).

Le texte qui suit souligne les procédures pour les espèces de mammifères
et les différences entre mammifères et espèces aviaires sont illustrées dans
des encadrés. Au départ, les normes de surveillance les plus exigeantes
sont décrites mais, vu que dans certains programmes de conservation ces
normes ne seraient pas accessibles, des conditions moins strictes (avec les
conséquences qui en découlent) sont ensuite proposées.
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2 A1.1 Aspects généraux de la congélation de la semence

Quels sont les principes de base?

L'exigence de production de semence indemne de maladies et d'éviter de
contaminer les animaux inséminés est remplie si la semence est collectée:

• dans un centre agréé,

• de façon hygiénique par du personnel formé techniquement et
expérimenté,

• avec un contrôle total du statut sanitaire des mâles donneurs.

Ces exigences sont détaillées dans le Code de santé animale de l'OIE,
Annexes 4.2.1.1,   4.2.1.2, 4.2.2.1 et 4.2.2.2.  Les aspects clés qui
doivent être respectés sont:

• contrôle préliminaire de l'état de santé des donneurs durant
une période de quarantaine pour s'assurer que seuls les mâles
ayant le statut sanitaire exigé entrent dans le Centre de
collecte de semence (CCS).

• un CCS correctement structuré.

• un contrôle continu du statut sanitaire des mâles pendant la
période de collecte.

• une conduite adaptée des animaux donneurs.

• des procédures correctes pour la récolte, la dilution et la
manipulation de la semence au niveau du laboratoire.

• un stockage approprié (pour les détails, voir 5.5).
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Principes pour les espèces aviaires.

Les règles sanitaires pour la semence d'oiseaux suivent la
même logique que celles pour les mammifères, qui est de
produire de la semence indemne de maladies qui puissent être
transmises à d'autres femelles lors de l'insémination artificielle.
Les résultats de recherche disponibles sont rares comparés aux
mammifères. Il est de ce fait recommandé de suivre les
directives de l'OIE en ce qui concerne les échanges d'animaux
ou de gamètes, section 1.5 du Code international de santé
animale.

Le contrôle vétérinaire doit être effectif à trois niveaux:

• troupeau d'origine,

• station de quarantaine,

• Centre de collecte de semence.

L'agrément vétérinaire débute dans le troupeau d'origine: (i) les
oiseaux doivent provenir de troupeaux indemnes des deux
principales maladies énumérées dans la liste des maladies de
type A de l'OIE, à savoir peste aviaire et maladie de Newcastle,
(ii) de plus, les animaux retenus doivent être en bonne santé et
sans infection aiguë d'aucune des 13 maladies de la liste B de
l'OIE.

2 A1.2 La  station de quarantaine

Quelles en sont les spécifications, et quelles procédures
y sont appliquées?

La station de quarantaine est considérée comme «l'interface» entre le(s)
troupeau(x) d'origine et l'unité CCS. Elle fonctionne comme une
structure d'isolement reconnue avant entrée dans le CCS et pour cela
doit être agréée officiellement par les autorités vétérinaires locales. Une
station de quarantaine doit être prévue exclusivement pour la collecte de
semence.
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A1.2.1 Conditions pour l'agrément des installations. Les principes
de base d'une station de quarantaine sont:

• Elle doit être clôturée et protégée pour empêcher l'accès à
d'autres animaux. L'accès n'est permis qu'au personnel
travaillant dans cette unité, tel que les animaliers et le
personnel de laboratoire.

• L'introduction d'animaux dans la station de quarantaine
doit de préférence être faite en une fois (de même que la
sortie) ce qui permet de nettoyer et de désinfecter entre
deux lots. Si cela n'est pas possible et que des animaux
entrent continuellement, la période de quarantaine
commence à l'entrée du dernier animal dans l'unité.

• Seul le personnel autorisé a le droit d'entrer, et ceci doit se
faire par un sas où l'on change de vêtements et de
chaussures pour éviter d'introduire des agents pathogènes
du dehors.

• La station de quarantaine ne doit pas être établie dans une
zone où sévissent des maladies de la liste A, telle qu'établie
par le Code international de santé animale de l'OIE (voir la
définition des zones selon les maladies dans le code de
l'OIE, par exemple un rayon de 10 km pour la fièvre
aphteuse).

• Tous les individus doivent rester dans la station de
quarantaine pendant au moins 30 jours, pendant lesquels
les diagnostics vétérinaires et les prélèvements sont réalisés
(voir Section A1.2.2).

L'agrément d'une station de quarantaine par les autorités
vétérinaires officielles doit être fondé sur les conditions
énumérées ci-dessus.
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A1.2.2 Contrôle sanitaire.

Immédiatement après être entrés en station de quarantaine,
tous les animaux doivent être contrôlés pour les maladies
indiquées dans le Tableau A1.1.  Un second test devra être
réalisé peu de temps avant de transférer les animaux vers le
CCS. Il est de la responsabilité des autorités vétérinaires
locales d'ajouter d'autres maladies à contrôler si la situation
locale l'impose, par exemple dans certaines zones il pourrait
être justifié de tester également les ruminants pour la Blue
Tongue. Tout animal doit être diagnostiqué négatif deux fois
avant d'être transféré vers le CCS.

Deux conséquences supplémentaires découlent de cette
procédure:

• à chaque fois que c'est faisable, les animaux devraient avoir
subi un test préliminaire avant d'entrer en station de
quarantaine pour éviter la contamination des animaux déjà
en station,

• les animaux qui sont diagnostiqués positifs doivent être
éliminés sans délais, et la période de quarantaine repart du
jour zéro. Tous les autres animaux présents dans la station
de quarantaine doivent être testés à nouveau, une fois, pour
s'assurer qu'aucune infection ne s'est produite.

A1.2.3 Domestication et apprentissage des animaux.

Il est recommandé de profiter de la période de quarantaine
pour domestiquer les animaux et les entraîner à la routine de
collecte qu'ils suivront dans le CCS. Le dressage est
particulièrement indiqué pour les animaux venant du
pâturage libre qui avaient peu de contact avec l'homme. Une
période d'apprentissage aura aussi un effet positif sur la
manipulation et la production de semence lorsque les
animaux auront été transférés dans le CCS.



Tableau  A1.1 Liste minimum des maladies pour lesquelles les mâles des espèces de mammifères

uc.

is

Hog Chol. Fièvre

porcine

africaine

Aujzesky African

Horse

Sickness

C. Equ.

Metritis

+ +

+ +

+ + +

= Campylobacteriose, Bruc.
Pseudo Rabies = Aujzesky,
Tub. Bruc. Trich. Campyl. Br

Ov

Ane

Bovin + + + +

Buffle + + + +

Chameau + +

Chèvre + +

Cheval

Mouton + + +

Porc +?
 

Tub = Tuberculose, Bruc = Brucellose, Trich. = Trichomoniase, Campyl. 
Ovis = Brucellose, épididymite contagieuse,  Hog Chol = Peste porcine, 
C. Equ Metritis = Métrite équine contagieuse.
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La collecte de semence devrait être réalisée au vagin artificiel
(VA). Après une courte période d'apprentissage, la plupart
des mâles accepteront le VA. L'électro-éjaculation devrait
être limitée à des cas très exceptionnels en raison de la
mauvaise qualité des éjaculats obtenus et pour des raisons de
bien-être animal.

Il faut profiter de la période de quarantaine pour habituer les
mâles à la routine de collecte et pour évaluer la qualité de
semence par leur spermogramme de sorte que l'on puisse
commencer immédiatement à produire de la semence pour
les besoins du stockage dès que les animaux entrent dans
le CCS.

A1.2.4 Mouvements d'animaux.

Une fois la période de tests et de quarantaine terminée de
façon satisfaisante, les animaux doivent être transférés
directement dans le CCS. Le transport doit être fait dans des
camions appropriés et correctement désinfectés, en évitant
tout contact avec d'autres animaux.

Quarantaine pour les espèces aviaires.

Les oiseaux sélectionnés doivent être mis dans une station de
quarantaine. La période de quarantaine commence quand le dernier
oiseau est entré en station et dure au moins 30 jours. Pendant cette
période les animaux sont testés pour les maladies de la liste A et au
minimum pour les souches pathogènes de Salmonelles et de
Mycoplasmes.  La collecte de semence en routine peut commencer
après 30 jours et après que les animaux dans la station de quarantaine
aient été diagnostiqués négatifs à deux reprises pour ces agents
pathogènes.

Dans l'éventualité où quelques animaux particuliers, du fait de la rareté
de leur génotype, doivent être collecté bien que positifs à certaines de
ces maladies, ils doivent être placés dans un site différent pour la
collecte de semence et les doses de semence collectées doivent être
clairement identifiées selon le système de gradation spécifique mis en
place  (voir  A1.7).
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2 A1.3 Le Centre de collecte de semence: généralités

Qu'est ce qu'un centre de collecte de semence?

Comme pour la station de quarantaine, le CCS ne doit être utilisé que
pour la production de semence. Il doit être clôturé et le nécessaire doit
être fait pour éviter d'introduire des agents pathogènes dans le centre
(en mettant à disposition matériels et bains de désinfection, etc...). Une
attention particulière doit être portée aux entrées de fournitures ou
d'aliments dans le CCS pour éviter l'introduction d'agents pathogènes.

Les mouvements de personnel doivent être limités aux personnes
autorisées uniquement et faire l'objet de précautions particulières. Les
mouvements d'animaux, de marchandises et de personnes doivent être
contrôlés et enregistrés et doivent être limités au strict minimum
nécessaire.

Seuls les mâles destinés à la collecte de semence ayant passé de façon
satisfaisante la période de quarantaine sont admis dans un CCS. Tout
autre animal qui pourrait, à titre exceptionnel, être entretenu dans un
CCS, doit répondre aux mêmes exigences de quarantaine. Si pour une
raison ou une autre la quarantaine n'est pas possible et que les mâles
doivent être rassemblés, la gradation de tous sera automatiquement celle
du mâle du grade le plus bas dans le groupe (grade «B» ou «C», voir la
gradation des donneurs dans cette annexe).

Il est approuvé internationalement que les CCS doivent être divisés en
trois unités distinctes, qui peuvent être adjacentes, pourvu que des
mesures appropriées soient prises pour éviter les mouvements d'une unité
à l'autre sans prendre les précautions nécessaires (un modèle de CCS est
donné par Thibier, 1993, qui est reproduit dans la figure A1.1).  Ces
trois unités sont:

• le logement des animaux et la salle de collecte de la semence;

• l'unité de conditionnement et de stockage (il est recommandé
de séparer aussi ces deux parties, bien que la procédure pour
leur accès soit similaire),
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• l'administration et les bureaux, qui sont en accès libre.

Idéalement, chaque unité est indépendante et n'est accessible que pour le
personnel qui y est affecté.

Le Centre de collecte de semence (CCS) doit être officiellement agréé et
être soumis à des inspections régulières, au moins deux fois par an, par
l'Autorité vétérinaire officielle.

Les règles pour la manipulation et le traitement de la semence d'oiseaux
ne sont pas aussi développées que pour les mammifères, et devraient
suivre celles indiquées ci-dessus pour la semence de mammifères.

2 A1.4 Le Centre de collecte de semence: logement
des animaux et salle de récolte

Comment ceux-ci sont-ils conçus et quelles procédures
y sont mises en place?

A1.4.1 Logement des animaux.

Pour assurer la production de semence de qualité, les futurs
donneurs demandent une alimentation de qualité et
équilibrée, avec une attention particulière pour les oligo-
éléments et les vitamines. La préparation pour la collecte de
semence impose que l'animal soit parfaitement propre et sec
pour éviter la contamination de la semence pendant la
récolte. Ceci impose de fréquents changements de litière, des
brossages réguliers et, si nécessaire, des douches et séchages
réguliers. Les poils, particulièrement autour du prépuce,
doivent être maintenus raisonnablement courts pour éviter
l'adhérence de terre ou de saleté. Un entretien régulier des
sabots et un exercice quotidien sont recommandés.
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A1.4.2 La salle de récolte.

La salle de récolte doit être spacieuse et consacrée
exclusivement à la réalisation des collectes de semence. Par
exemple pour des taureaux, une forme hexagonale dont
chaque coté mesure 10 m est appropriée (prendre l'avis de la
FAO pour les meilleures pratiques pour les autres espèces).
Selon les conditions climatiques, elle peut être ouverte mais
elle doit toujours être couverte pour protéger du soleil direct
ou de la pluie. La qualité et le type de sol sont d'une extrême
importance. Celui-ci doit être facile à nettoyer et à
désinfecter pour raisons d'hygiène et ne doit pas être glissant
car les taureaux par exemple refusent de monter s'ils n'ont
pas un appui solide. Le sable, par exemple ne convient pas
car difficile à désinfecter et susceptible d'être projeté pendant
la récolte et de contaminer le vagin artificiel (VA), alors que
le béton peut devenir glissant s'il est lavé trop souvent, etc.
Un ou deux piquets devraient être inclus pour attacher les
mâles boute-en-train et les autres mâles en attente de récolte.

Le VA doit être préparé dans une pièce séparée mais
adjacente de cette sous-unité du CCS et apporté au poste de
récolte. Cette pièce doit aussi être équipée pour nettoyer,
stériliser et réchauffer les VA. Il est préférable que la récolte
soit toujours réalisée par le même opérateur, bien au fait des
habitudes de chaque mâle.

Les éjaculats récoltés doivent être protégés contre tout choc
thermique (froid) et sont transférés par un passe-plat dans le
laboratoire de traitement de la semence (voir A1.6). Ce sas
est la seule communication semi-ouverte entre la salle de
monte et le laboratoire. Les vitres doivent être coulissantes
pour ne pas aspirer trop de poussière lorsqu'on les ouvre.

Un relevé de récolte avec la date, l'identification du
donneur, et les détails pertinents concernant l'éjaculat
accompagne la semence de la collecte au stockage et est
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archivé par la suite. Dans les centres modernes, un stockage
électronique des données, en complément de l'archivage
papier est possible et souhaitable.

Si les animaux donneurs n'ont pas pu être entraînés dans la
station de quarantaine et que les spermogrammes n'ont pas
été réalisés, ces procédures doivent précéder la collecte de
semence en routine (voir A1.2.4).

A1.4.3 Contrôle de l'état de santé pendant la période de récolte.

Il est impératif que les mâles dans un CCS soient sous
contrôle vétérinaire permanent. En plus des examens
cliniques obligatoires à la récolte, les examens et contrôles
suivants doivent être faits au moins deux fois par an:

• examen clinique particulièrement des organes génitaux;

• examen microscopique de la semence et recherche de la
présence de cellules somatiques, en cas d'anomalie, une
analyse microbactérienne quantitative et qualitative doit
être faite;

• diagnostics, selon l'espèce et la situation sanitaire
vétérinaire en accord avec les recommandations du code de
l'OIE.

En ce qui concerne les diagnostics, est demandé ce qui suit:

3 Bovins:

Test tuberculinique intradermique, test sérologique pour la brucellose,
(le cas échéant) test sérologique pour la Blue Tongue, tests pour
campylobacter et trichomonose, directement sous le microscope ou par
culture de ces micro-organismes à partir de lavage du prépuce;
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3 Petits ruminants: 

Test sérologique pour la brucellose (Br. melitensis), test intradermique à
la tuberculine uniquement pour les boucs, test sérologique et culture de
semence pour la brucellose (Br. ovis) pour les béliers uniquement,

3 Porcins:

Test tuberculinique intradermique, test sérologique pour la brucellose
(Br. suis), tests sérologiques pour la peste porcine, la peste porcine
africaine et Swine vesicular disease;

3 Equins:

Tests sérologiques pour anémie infectieuse, African Horse Sickness,
artérite virale équine, test en culture pour la métrite équine contagieuse.

Qu'un seul des tests indiqués ci-dessus soit positif et l'animal concerné
doit être isolé et éliminé le plus vite possible du centre, et la semence
collectée sur celui-ci depuis le dernier  examen négatif doit être stockée à
part en vue d'un examen ultérieur par les laboratoires vétérinaires
officiels. Après examen de tous les autres animaux, la récolte de semence
peut reprendre.

2 A1.5 Le centre de collecte de semence: l'unité de
conditionnement et de stockage.

Comment est-elle conçue et quelles procédures
y sont mises en place?

L'unité de traitement et de stockage doit avoir sa propre entrée et son
propre sas pour le personnel qui y est affecté. Le personnel de cette unité
ne travaille pas ailleurs. L'admission n'est possible qu'après avoir changé
de vêtements.
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Elle consiste en quatre pièces principales:

• le laboratoire de traitement de la semence

• la pièce de lavage et de désinfection de la vaisselle

• la pièce de pré-stockage de la semence

• la pièce de stockage de la semence

La conception de l'unité de traitement et de stockage doit être entreprise
en tenant compte de A1.7 ci-dessous.

A1.5.1 Laboratoire de traitement de la semence.

Il est relié à la salle de récolte par le passe-plat par lequel la
semence venant de la salle de récolte est passée au laboratoire
de traitement.

Le laboratoire doit être bien éclairé, mais la lumière directe
du soleil doit être évitée.  Mobilier, murs et sol doivent être
faciles à laver et à désinfecter. Lavage et désinfection réguliers
(au moins une fois par jour) sont obligatoires.

Le niveau d'équipement doit correspondre au nombre de
doses produites en moyenne par jour. On trouve sur le
marché une gamme étendue depuis le matériel simple,
manuel si seuls quelques taureaux sont collectés et seulement
quelques centaines de doses sont produites par jour, jusqu'à
des machines sophistiquées et entièrement automatiques,
contrôlées par ordinateur pour imprimer, remplir et boucher
les paillettes quand plus de 10 000 doses sont produites par
jour.

Le personnel doit être compétent et bien formé.
L'encadrement doit être sous la responsabilité d'un
vétérinaire.
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A1.5.2 Pièce de lavage et de désinfection de la vaisselle.

Adjacente au laboratoire, elle sert à laver la verrerie
utilisée pendant le processus de traitement de la
semence. De l'eau dé-ionisée doit être disponible pour
rincer la vaisselle, ainsi qu'une étuve pour la stérilisation
du verre et un autoclave pour stériliser les autres pièces
qui ne peuvent être mises au four.

Cette pièce peut aussi servir à stocker provisoirement les
composants utilisés pour la dilution de la semence.

A1.5.3 Pièce de pré-stockage de la semence.

Cette pièce est utilisée pour congeler la semence et la stocker
jusqu'à ce que les tests biologiques aient été faits et que la
période de 30 jours sans maladie chez les donneurs soit
écoulée. Le transfert de la semence vers la pièce de stockage
finale n'est possible que si la semence montre des qualités
satisfaisantes après décongélation et si aucune maladie ne
s'est produite chez les animaux donneurs dans les trente jours
suivant la récolte.

Il est à la fois plus sûr et efficace de stocker dans un container
d'azote liquide donné toutes les doses préparées au cours
d'un mois donné (attention à février !) pendant un mois
entier après la fin de ce mois et de transporter ensuite toutes
les doses ensembles dans la pièce de stockage. Ceci évite une
éventuelle contamination de la semence par un lot de
semence qui serait par la suite trouvé défectueux. Par
exemple, les doses collectées en juin sont stockées toutes
ensemble et  gardées pendant tout le mois de juillet avant
d'être bougées vers la pièce de stockage, les doses collectées
en juillet sont gardées dans un autre container. A noter que
ceci demande deux jeux de containers: un pour les doses
collectées en janvier, mars, etc.. , et un autre pour février,
avril, etc ...
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A1.5.4 Pièce de stockage de la semence.

La pièce pour le stockage final de la semence peut être une
pièce adjacente, ou dans un autre bâtiment. L'accès à cette
pièce est limité au personnel autorisé uniquement et la pièce
doit en permanence être fermée à clé. Une surveillance
régulière des containers est nécessaire en ce qui concerne le
niveau d'azote liquide. Les centres d'IA modernes ont un
système d'alarme lorsque les niveaux d'azote liquide ont
baissé en dessous d'un niveau critique.

Centre de collecte de semence pour les espèces aviaires.

Après que les oiseaux aient terminé avec succès la période de quarantaine, ils peuvent être
transférés dans le CCS, ou la station de quarantaine peut être déclarée CCS, pourvu qu'aucun
autre animal n'y soit introduit par la suite.

Les règles pour la manipulation et le traitement de la semence d'oiseaux ne sont pas aussi
développées que pour les mammifères. Néanmoins quelques règles de base s'appliquent:

• toutes les manipulations doivent être faites de façon hygiénique dans un environnement
parfaitement propre,

• les manipulations doivent être faites par un personnel formé, avec l'équipement
approprié,

• les installations doivent être conçues pour être facilement lavées et désinfectées;

• une séparation physique des différentes unités (semblable à ce qui a été décrit pour les
mammifères) doit être observée (animaleries, récolte de semence, conditionnement et
stockage, administration),

• l'accès au différentes unités est limité aux personnes autorisées uniquement;

• la semence de la pièce de pré-stockage ne peut être transférée dans la pièce de stockage
final qu'après 30 jours, à condition qu'aucune maladie ne se soit produite pendant cette
période;

• il est recommandé d'utiliser le même étiquetage des paillettes que celui proposé pour les
mammifères .

Station de quarantaine et CCS doivent être agréés officiellement par les autorités vétérinaires
locales et ensuite agréés par la FAO pour faire officiellement partie du programme. Les
conditions pour un tel agrément suivent les mêmes règles que celles indiquées ci-dessus
pour les mammifères.
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2 A1.6 Agrément des installations et du personnel.

Qui délivre l'agrément international officiel?

La qualité des installations pour la récolte, le traitement et le stockage de
la semence, ainsi que la manipulation des animaux et des échantillons
sont décisifs. Les utilisateurs futurs doivent être sûrs que les échantillons
ont été récoltés, traités et stockés selon les conditions indiquées
précédemment et que les informations fournies sont correctes. Pour
donner une crédibilité totale au système proposé, une accréditation
officielle est considérée nécessaire, s'il n'en existe pas déjà, une comme
par exemple dans l'UE. Ceci doit être fait par une organisation ayant la
qualification requise et internationalement reconnue. L'instance
d'accréditation a une lourde responsabilité.

Cet agrément officiel doit être fondé sur un rapport détaillé des autorités
vétérinaires nationales officielles décrivant les installations et le mode de
fonctionnement, y compris le personnel concerné. Le pays doit respecter
les recommandations de l'OIE en ce qui concerne la notification des
maladies, ainsi que les règlements pour le contrôle sanitaire. Une visite
sur place peut être nécessaire pour vérifier que les conditions sont
remplies, surtout si les rapports ne sont pas totalement satisfaisants. Un
tel agrément est un des points clés de la future gradation sanitaire de la
semence telle que décrite ci-après et par conséquent pour une
acceptation généralisée de la semence pour une utilisation dans le futur.
En plus, les diagnostics qui seront réalisés devront suivre les
recommandations du Manuel de diagnostics de l'OIE, et ce type
d'informations doit être indiqué dans le rapport d'agrément.
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2 A1.7 Aspects particuliers aux programmes de conservation

Que peut-on faire si les conditions qui précèdent sont difficiles à remplir?

Dans les programmes de conservation, et tout spécialement dans les pays
en développement, on doit accepter des compromis sur les conditions,
particulièrement:

• quand un individu donné a été choisi parce qu'étant un des
derniers représentants d'une race, ou pour ses caractéristiques
uniques et cependant ne satisfait pas aux critères sanitaires;

• quand les installations voulues (station de quarantaine et
CCS) font défaut dans le pays ou à proximité de l'animal
donneur.

Pour répondre à cela la FAO recommande ce qui suit:

• Des exigences obligatoires devant être satisfaites par tout
animal donneur et prenant en compte l'état clinique du
donneur et les conditions environnementales au moment de la
collecte de semence,

• Des tests sanitaires individuels pour vérifier que les donneurs
sont indemnes d'agents pathogènes, tout spécialement ceux
qui sont transmis par la semence;

• La gradation des donneurs et de la semence de A à C pour
chaque animal en tenant compte de l'état sanitaire de l'animal
et de son environnement.

A1.7.1 Exigences obligatoires.

Tout donneur de semence doit être examiné cliniquement
un jour avant et juste avant d'amener l'animal dans la salle
de récolte, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes cliniques de
maladie. Ceci doit être fait par un vétérinaire et certifié sur
un formulaire approprié. Simultanément, aucune maladie
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infectieuse ne doit s'être produite sur le centre au cours des
30 derniers jours et ceci doit aussi être certifié. Ces deux
documents doivent accompagner la feuille de relevé de
récolte et d'évaluation de la semence et être archivés.

De plus, il ne doit y avoir aucun rapport de cas cliniques
d'aucune des maladies listées dans la liste A de l'OIE dans un
rayon de 10 km autour du centre de collecte de semence au
cours des 30 derniers jours avec une attention spéciale pour
Fièvre aphteuse, Peste bovine, Pleuropneumonie contagieuse
bovine pour les bovins, et (le cas échéant) pour les buffles et
les chameaux, Peste des petits ruminants pour les petits
ruminants, Peste porcine et African swine fever pour les
porcins, et Horse sickness pour les chevaux et les ânes.
Lorsque cela est pertinent, la vaccination contre les
principales maladie doit avoir été faite (Fièvre aphteuse, Peste
bovine, Peste des petits ruminants).

A1.7.2 Contrôles sanitaires individuels.

Lorsque c'est faisable, les contrôles et autres procédures
sanitaires devraient suivre d'aussi près que possible les
procédures décrites ci-dessus. En guise de norme minimum,
tous les donneurs devraient être diagnostiqués indemnes des
maladies qui peuvent être transmises par la semence. Le
Tableau A1.1 liste seulement les maladies d'importance
majeure, sur lesquelles la gradation sanitaire telle que décrite
ci-dessous pourrait être faite. D'autres maladies pourraient
être ajoutées (dans la mesure où il existe des laboratoires
capables de faire les tests) telles que Leucose bovine,
IBR/IPV, BVD/MD chez les bovins, ou PRRS (syndrome
respiratoire et reproductif porcin) chez les porcs, etc ... Ces
tests, lorsqu'ils sont faisables, doivent être réalisés en station
de quarantaine et seuls les individus diagnostiqués négatifs
devraient être entrés dans le CCS. Le compromis entre le
besoin de conserver les gènes d'une race en danger et l'état
sanitaire de ses derniers représentants et/ou la disponibilité
d'installations appropriées dans le voisinage ont conduit à
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recommander l'introduction d'un système de gradation pour
la semence et les embryons, selon la qualité du suivi sanitaire
réalisé et la santé des donneurs.

A1.7.3 Gradation des donneurs et de la semence.

Ce système quantifie le statut sanitaire des mâles en trois
catégories, notées par les grades «A» (le plus élevé), «B» et
«C» (le plus bas). Ceci facilitera le stockage des animaux de
statut sanitaire équivalent mais d'origine différente dans la
même banque de génomes, et promouvra l'utilisation future.
Ceci est résumé dans le Tableau A1.2.

Tableau A1.2. Règles de gradation pour les échantillons de semence.

Exigences
obligatoires
(A1.7.1)

Test sanitaire
Individuel
(A1.7.2)

Quarantaine et
CCS approuvès
(A1.2, A1.3)

Grade A X X X
Grade B X X

Grade C X

3 Echantillon d'état sanitaire noté «A».

Pour être noté «A», l'animal donneur doit satisfaire la totalité de la
chaîne de contrôles, en commençant par la station de quarantaine
décrite en A1.  Avant d'être transférés dans un CCS approuvé, les mâles
doivent avoir été testés négativement pour diverses maladies. Une fois
dans le CCS, les mâles doivent être testés sur la qualité et la congélabilité
de la semence et être maintenus sous contrôle vétérinaire continu. Il
devrait être possible de faire voyager de la semence notée «A» librement à
travers le monde, car le risque de transmission de maladies avec cette
semence est extrêmement limité.

Les doses de semence doivent être clairement identifiées comme Grade
«A», par exemple en ajoutant «GA» à la fin de l'étiquetage normal de la
paillette (voir 5.5.1, Figure 5.3).
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3 Echantillon d'état sanitaire noté «B».

Pour être noté «B», l'animal donneur doit satisfaire aux obligations
légales (voir A1.7.1) ainsi qu'aux examens individuels pour les principales
maladies indiquées dans le Tableau A1.1.

Les doses de semence doivent être clairement identifiées comme Grade
«B», par exemple en ajoutant «GB» à la fin de l'étiquetage normal de la
paillette (voir 5.5.1, Figure 5.3).

3 Echantillon d'état sanitaire noté «C».

Tous les autres échantillons sont notés «C».  Ils doivent cependant
satisfaire aux obligations légales décrites dans A1.7.1. Il est évident que la
semence notée «C» donne une sécurité plutôt faible en ce qui concerne le
risque de maladies. En situation d'urgence, quand un animal donné doit
être collecté immédiatement sans aucun test ou indication, une telle
semence doit être classée «C».

Si possible, et pourvu que suffisamment de matériel soit disponible, des
tests spécifiques pourraient être réalisés ultérieurement. Manifestement,
des précautions particulières devront être prises lors de l'utilisation de
cette semence.

Les doses de semence doivent être clairement identifiées comme Grade
«C», par exemple en ajoutant «GC» à la fin de l'étiquetage normal de la
paillette (voir 5.5.1, Figure 5.3).

A1.7.4 Conséquences de la gradation sur le stockage.

La gradation de la semence a des conséquences sur les
installations et procédures de stockage.

Les doses de semence, une fois conditionnées, sont bouchées
hermétiquement et il y a un très faible risque de
dissémination des maladies directement à partir de la
semence, mais il existe cependant un risque limité provenant
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des containers et pendant la manipulation. Aussi il est
recommandé de stocker les doses de semences de grades
différents dans des pièces séparées. Chaque pièce doit avoir
son propre équipement (pinces, récipients, etc.) qui doit être
clairement marqué et qui ne doit pas passer d'une pièce à
l'autre. Les containers, gobelets et viso-tubes doivent être
lavés soigneusement et désinfectés avant d'être introduits
dans une des pièces.

Dans la pratique, on peut supposer que les pays dans lesquels
existe une structure d'IA minimum la semence des grades
«A» et «B» peut devoir être stockée, tandis que dans d'autres
pays, seule de la semence des grades «B» et «C» devra être
stockée. Il est assez peu probable qu'il soit nécessaire de
stocker «A» et «C» ou «A», «B» et «C».  La conception du
CCS doit en tenir compte (voir  A1.5)

Des échantillons de différents pays mais de même grade
peuvent être stockés dans la même pièce, mais toujours dans
des containers différents.

La question se complique en ce qui concerne le stockage des
doubles. On ne prévoit pas de difficultés pour le grade «A»,
puisque ce type de semence peut bouger à peu près
librement. La semence de grade «B» devrait être transférée
dans un pays ayant les mêmes conditions générales de santé
vétérinaire que celles qui prévalent dans le pays d'origine.

On prévoit plus de difficultés avec les échantillons de grade
«C» pour lesquels il sera nécessaire de trouver un pays ayant
les mêmes conditions générales (basses) de santé vétérinaire,
mais de bonnes installations, sûres et fiables pour le stockage
et qui accepte des échantillons de cette faible qualité. On ne
doit pas s'attendre à ce qu'un pays ayant des normes
sanitaires plus élevées accepte des échantillons de pays à
normes plus basses. Il peut se faire que ces installation
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doivent être mises à disposition par des organisdations
internationales appropriées.

Le système de gradation devrait permettre la flexibilité
maximum en permettant la collecte de tout animal identifié
pour sa singularité génétique, tout en donnant le maximum
d'informations pour établir les mesures de sécurité
nécessaires pour éviter la dissémination de maladies lorsque
les échantillons seront utilisés.

Gradation de la semence de volaille.

Comme cela a été proposé pour les mammifères, il est recommandé de noter les doses de
semence selon le statut sanitaire des donneurs.

Echantillon d'état sanitaire noté «A»

La semence d'oiseaux originaires d'élevages indemnes des maladies de la liste A de l'OIE,
qui sont passés par une station de quarantaine et ont été diagnostiqués indemnes de ces
maladies, et qui ont été collectés dans un CCS approuvé peut être qualifiée en «A». La
semence de Grade «A» de mammifères et de volaille peut être stockée dans la même pièce,
mais pas dans le même container.

Echantillon d'état sanitaire noté «B»

La semence d'oiseaux qui ne sont pas passés par une station de quarantaine et n'ont pas été
collectés dans un CCS approuvé, mais qui sont diagnostiqués négatifs aux tests indiqués,
peut être classée comme Grade «B» pourvu que les élevages d'origine soient indemnes des
maladies de la liste A de l'OIE. La semence de mammifères et de volaille de même catégorie
peut être stockée dans la même pièce.

Echantillon d'état sanitaire noté «C»

Dans toutes les autres conditions de collecte, la semence doit être classée Grade «C». La
semence de mammifères et de volaille de cette catégorie peut aussi être stockée dans la
même pièce.

Comme précédemment, cette information doit être clairement indiquée sur le
conditionnement (paillette) et sur les documents d'accompagnement avec les mêmes codes
que pour les mammifères, GA, GB et GC pour les grades «A», «B» et «C» respectivement.
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1 Annexe 2 Controles et reglementations sanitaires
applicables a la collecte et au stockage
des embryons

■ Production et stockage des embryons

■ Le concept de l'agrément officiel des équipes de collecte d'embryons

■ La gradation du statut sanitaire des embryons

2 A2.1 Production et stockage des embryons

Le risque de transmission de maladies infectieuses par les embryons est
plus faible qu'avec la saillie naturelle ou l'insémination artificielle
(Stringfellow, 1985, Hare, 1985, Thibier, 1989).  Toutefois un risque
potentiel demeure, notamment lorsque les procédures recommandées
pour la collecte et la manipulation ne sont pas suivies strictement.

Les recommandations faites par la suite ne se rapportent qu'aux
embryons de mammifères et qui sont obtenus par collecte in vivo.

Une abondance de résultats d'équipes de recherche du monde entier est
disponible sur les risques de transmission de maladies infectieuses par
l'embryon chez les bovins. Moins d'informations ont été publiées pour
ovins, caprins ou porcins, et pratiquement rien pour les autres espèces.
Grâce à ces découvertes, l'OIE a été à même de publier dans son Code
de santé animale des annexes pour les bovins (Annexe 4.2.3.1.).  Il en
existe aussi pour les porcins (Annexe 4.2.3.2.), pour les ovins et caprins
(Annexe 4.2.3.3), pour les équins (Annexe 4.2.3.7), les camélidés
d'Amérique du Sud (Annexe 4.2.3.8), les cervidés (Annexe 4.2.3.9) et les
mammifères de laboratoire (Annexe 4.2.3.6).

La Société internationale de transferts d'embryons (IETS) a classé les
maladies selon leur degré de risque. Dans la catégorie 1 sont rassemblées
les maladies pour lesquelles on dispose de suffisamment de données pour
montrer que, pourvu que les embryons soient manipulés comme
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recommandé ci-dessous, il n'y a à peu près aucun risque de la moindre
transmission. Cette catégorie 1 a été acceptée par l'OIE (publié dans le
Bulletin de l'OIE, 1992, 11, 937-938) et comprend les maladies
suivantes: Fièvre aphteuse (bovins), Blue Tongue (bovins), Leucose
bovine enzootique, IBR/IPV bovin (après traitement des embryons à la
trypsine) et maladie d'Aujzesky chez les porcins (après traitement des
embryons à la trypsine). Les résultats expérimentaux ont montré que le
traitement par la trypsine n'a aucun effet négatif sur l'embryon ni sur sa
viabilité.

Le risque réduit, toutefois, ne doit pas conduire à moins de vigilance.
Toute collecte d'embryons doit être précédée par un examen clinique
complet de l'animal, de ses compagnons de troupeaux et de
l'environnement général dans lequel les animaux sont élevés (voir ci-
dessous) pour la présence de maladies. Cet examen clinique peut aussi
affecter les résultats de la superovulation et de la collecte qui suivent car
on ne peut espérer de bons résultats que d'animaux en bonne santé.  Le
risque de maladies peut varier selon les espèces, mais ceci ne devrait pas
affecter le niveau d'attention accordé aux animaux.

2 A2.2 Le concept de l'agrément officiel des équipes
de collecte d'embryons

Le risque sanitaire direct lié aux embryons, bien que faible, dépend
beaucoup d'une manipulation correcte des embryons par l'équipe de
transferts d'embryons. Ceci fait peser une très lourde responsabilité sur
cette équipe. Une équipe de transfert d'embryons peut être définie
comme un groupe de techniciens, encadrés par un vétérinaire,
compétents pour réaliser collecte, manipulation et stockage des
embryons, selon les conditions établies ci-après. Compte tenu de la
grande responsabilité portée par ce groupe, et pour s'assurer que le travail
est toujours fait aux normes les plus élevées, il est recommandé de mettre
en place une procédure pour l'agrément et la reconnaissance officielle de
ces équipes de TE pour les pays qui n'ont pas encore un tel système
d'agrément officiel.  Une équipe peut ensuite être officiellement agréée
par la FAO à la suite de la visite d'un expert désigné.
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L'objectif est de s'assurer que la collecte et le traitement des embryons
par cette équipe agréée sont faits selon les conditions et normes mises par
écrit dans le présent programme. Ceci garantira le stockage d'embryons
d'une bonne qualité biologique et sûr en ce qui concerne le risque de
transmission de maladies.

Les critères pour l'agrément sont les suivants:

• la compétence du personnel;

• la disponibilité de l'équipement approprié;

• l'engagement de l'équipe de suivre les procédures pour la
manipulation des donneuses et des embryons selon le manuel
de l'IETS et les recommandations de l'OIE;

• la participation à un programme de contrôle de qualité qui
comprenne des analyses des milieux et/ou des embryons
dégénérés pour une éventuelle contamination virale,
bactérienne ou par les mycoplasmes.

Toute équipe de transferts d'embryons, pour être agréée officiellement,
devrait signer formellement un formulaire ad-hoc qui l'engage à suivre
ces règles.

A2.2.1 Compétence du personnel.

Collecte, traitement et stockage des embryons doivent être
réalisés soit par un technicien formé, soit par un technicien
sous la responsabilité d'un vétérinaire. Les technicien doivent
suivre une formation spéciale en ce qui concerne la
technique et l'hygiène.

A2.2.2 Equipement approprié.

Une équipe de TE doit avoir à sa disposition soit un
laboratoire permanent soit un laboratoire mobile où les
embryons peuvent être examinés, traités et conditionnés.
Tout laboratoire doit être équipé d'une surface de travail
suffisante, de microscopes et d'équipement de congélation. Si
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le petit matériel n'est pas à usage unique un équipement de
stérilisation est nécessaire.

A2.2.3 Un laboratoire permanent.

Un laboratoire permanent doit être constitué de:

• une salle de collecte,

• une salle de traitement des embryons, qui peut être
adjacente, mais doit être physiquement séparée de la salle
de collecte;

• une pièce où les embryons peuvent être «manipulés»
(micromanipulation, congélation) qui est adjacente à la
salle de traitement des embryons;

• une pièce, ou une zone équipée pour le nettoyage et la
stérilisation du matériel et des instruments utilisés pour
collecter et manipuler les embryons.

Dans le cas d'un laboratoire mobile, une partie spécialement
équipée du véhicule doit être consacrée à l'examen et la
manipulation des embryons, qui devra être une section
«propre», et le reste est utilisé pour ranger et traiter matériels
et produits amenés à être en contact avec les donneuses. Un
laboratoire mobile doit toujours être associé avec un
laboratoire permanent pour assurer nettoyage et stérilisation
corrects du matériel et la fourniture de milieu de collecte et
autres milieux et produits nécessaires à la collecte et à la
manipulation des embryons.

Les laboratoires mobiles permettent collecte et traitement
des embryons à la ferme. Ceci peut, exceptionnellement, être
réalisé dans une pièce non poussiéreuse de  la ferme, dans
laquelle il n'y a pas d'animaux et qui a été nettoyée pour
l'occasion. Pendant la collecte et le traitement des embryons,
aucune autre activité ne doit être menée dans cette pièce.  Il
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va sans dire que tout le matériel utilisé dans ces conditions
doit être parfaitement propre et stérile.

A2.2.4 Conditions sanitaires des donneuses.

Aucune maladie de la liste A de l'OIE ne doit s'être produite
dans les 30 jours qui précèdent la collecte, dans un rayon de
10 km autour du site où sont les donneuses. Le troupeau
d'origine ne doit être sous le coup d'aucune mesure
d'interdiction vétérinaire ou de mesure de quarantaine.

Au moment de la collecte, les donneuses doivent être
examinées cliniquement par le vétérinaire de l'équipe pour
s'assurer qu'elles sont cliniquement saines et indemnes de
maladies contagieuses et infectieuses.

Toutes les expéditions d'embryons doivent être
accompagnées d'une attestation signée par le vétérinaire
responsable, et contresignée par le vétérinaire officiel,
attestant que durant 30 jours avant et après collecte, aucune
maladie contagieuse et infectieuse ne s'est déclarée  dans le
troupeau. Ces certificats doivent être archivés et être
facilement identifiables lorsque le besoin apparaît d'expédier
ou d'utiliser les embryons.

2 A2.3 La gradation du statut sanitaire des embryons

Comme pour la semence, il peut être intéressant de noter les
embryons selon l'état sanitaire des donneuses. La gradation
sera “A" et “B" seulement.
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3 Embryons d'état sanitaire noté "A".

Les embryons classés en Grade "A" devront être:

• originaires de donneuses satisfaisant les obligations décrites ci-dessus,

• collectés par une équipe agréée par la FAO ayant:

• expertise et compétence,

• suivi les règles hygiéniques établies dans le manuel de l'IETS.

3 Embryons d'état sanitaire noté "B".

Les embryons seront classés en Grade "B":

• quand ils n'ont pas été collectés par une équipe agréée
par la FAO;

• ou, s'ils ont été collectés par une équipe agréée par la FAO, mais
que les règles vétérinaires ou autres règles hygiéniques n'ont pu être
suivies à la lettre .

Une telle information doit être clairement indiquée sur le conditionnement
(paillette) et sur les documents d'accompagnement avec les mêmes codes que
pour la semence, GA et GB pour les grades "A "et "B" respectivement
(5.5.1, Fig. 5.4).
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1 Annexe 3 Procedures techniques pour la
congelation/decongelation de la semence

Ces procédures nécessitent une certaine compétence technique.  Avant
de les mettre en œuvre dans le cadre d'un programme de conservation,
l'équipe devra expérimenter les procédures sur quelques mâles de la
même espèce (et dans la mesure du possible de la race à conserver).
L'essai devra comprendre (i) récolte et congélation, et (ii) décongélation
et insémination jusqu'à obtention d'une gestation. Les preuves
substantielles de l'impossibilité d'atteindre les taux de succès présentés
dans le Tableau 5.2 devront être signalées à la FAO.

2 A3.1 Congélation/décongélation de la semence de taureau

3 Congélation

A3.1.1 Récolter le sperme  (5 à 15 x 109 spermatozoïdes par
éjaculat). Eviter les changements de température dans la
semence après récolte.

A3.1.2 Evaluer la qualité et déterminer le volume final (V) pour une
concentration de 200 x 106 spermatozoïdes/ml.

A3.1.3 Ajouter le dilueur «1» jusqu'à la moitié du volume final (lait +
10 % jaune d'œuf + antibiotiques + 3 % glycérol). L'addition
doit être faite progressivement en 15 mn à + 35°C.

A3.1.4 Refroidir à + 5°C en 1 heure.

A3.1.5 Ajouter le dilueur  «2» jusqu'au volume final (le dilueur  «2»
est le dilueur  «1» + 11 % glycérol).

A3.1.6 Maintenir à + 5°C pendant 2 heures.

A3.1.7 Remplir les paillettes de 0,25 ml pré-imprimées avec la
semence  (25-30 millions de spermatozoïdes/paillette).
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A3.1.8 Transférer les paillettes dans les vapeurs d'azote liquide à - 70
°C/- 100°C pendant 9 mn.

A3.1.9 Transférer les paillettes dans l'azote liquide et stocker.

3 Décongélation

A3.1.10 Décongeler un échantillon pour tester la qualité.

A3.1.11 Décongeler la paillette directement dans un bain-marie à +
37°C pendant 30 secondes.

A3.1.12 Insémination des vaches par voie cervicale 12 heures après le
début de l'œstrus.

2 A3.2 Congélation/décongélation de la semence de verrat

3 Congélation

A3.2.1 Récolter la semence (80 x 109 spermatozoïdes par éjaculat).
Eliminer la première émission de sperme, ne garder que la
seconde (environ 200 ml, riche en spermatozoïdes avec un
total de 40 x 109 spermatozoïdes).

A3.2.2 Filtrer à travers une gaze pour éliminer les sécrétions
bulbo-urétrales.

A3.2.3 Diluer un volume de sperme avec un volume of Dilueur «1»
(dextrose, anhydre 37 g, tri-sodium-citrate-2H2O, 6 g,
bicarbonate de sodium, 1,25 g, EDTA diNa, 1,25 g, KCl,
0,75 g dans 1 litre d'eau bi-distillée)

A3.2.4 Refroidir à + 15°C en 2 heures.

A3.2.5 Centrifuger à 800 g pendant 20 mn  à  + 15°C.  Enlever le
surnageant, qui est du plasma séminal dilué.
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A3.2.6 Resuspendre le culot de sperme avec 10 volumes de dilueur
«2» (fructose, 8,5 g, bicarbonate de sodium, 0,15 g, cystéine,
0,015 g, eau bi-distillée, 116 ml, jaune d'œuf, 34 ml, equex
STM (Nova Chemicals), 1,69 g) pour obtenir une
concentration de  3 x 109 spermatozoïdes par ml.

A3.2.7 Refroidir la suspension jusqu'à + 5°C en deux heures.

A3.2.8 Ajouter un volume de semence diluée à un volume de dilueur
«3» (le dilueur «3» est du dilueur «2» + 6 % glycérol), le
dilueur «3» doit être ajouté en trois fois pour atteindre une
concentration finale de 3 % de glycérol et de 1,5 x 109
spermatozoïdes par ml.

A3.2.9 Maintenir à  + 5°C pendant 90 mn environ, période pendant
laquelle la semence est conditionnée en paillettes de 0,5 ml.

A3.2.10 Placer les paillettes horizontalement 5 cm au-dessus du niveau de
l'azote liquide bouillant pendant 15 mn (ceci assurera une vitesse
de refroidissement d'environ 20°C/mn jusqu'à - 145°C).

A3.2.11 Plonger dans l'azote liquide et stocker.

3 Décongélation

A3.2.12 Décongeler les paillettes dans un bain-marie à  + 38°C
pendant  20 secondes.

A3.2.13 Mélanger le contenu de 7 paillettes  (ou 5; voir Tableau 5.2) avec
95 ml de dilueur «1» à + 38°C pour obtenir une dose d'IA.

A3.2.14 Inséminer la truie dans l'heure qui suit la dilution (5,3 x 109
spermatozoïdes par IA).
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2 A3.3 Congélation/décongélation de la semence de bélier

3 Congélation

A3.3.1 Récolter le sperme (4 x 109 spermatozoïdes par éjaculat),  ne
retenir que les éjaculats ayant une motilité massale >4,5 sur
une échelle de 5.

A3.3.2 Estimer la concentration et calculer le volume final V, de
façon à obtenir une concentration finale de 400 x 106
spermatozoïdes/ml.

A3.3.3 Ajouter le dilueur «1» (25,75 g de lactose dans 250 ml d'eau
bi-distillée + 20 % de jaune d'œuf) à  + 30°C jusqu'à 3/5 du
volume final V.

A3.3.4 Refroidir progressivement jusqu'à  + 4°C en 2 heures (0,2°C
par mn).

A3.3.5 Préparer le dilueur «2»: commencer par reconstituer le lait à
partir de lait écrémé en poudre (4 g dans 100 ml d'eau bi-
distillée) et ajuster le pH à 6.6 avec une solution de Tris (20 g
de tri-sodium-citrate-5.5H2O dans 70 ml H2O), puis
mélanger 9 volumes de la solution ci-dessus à 1 volume de
glycérol.

A3.3.6 Ajouter le dilueur «2» en trois parties égales sur 30 minutes, à
+ 4°C jusqu'au volume final V.

A3.3.7 Maintenir la semence pendant 90 minutes à + 4°C.

A3.3.8 Remplir les paillettes de  0,25 ml avec la semence.

A3.3.9 Placer les paillettes horizontalement dans les vapeurs d'azote
liquide à - 75°C pendant 8 minutes.

A3.3.10 Transférer directement dans l'azote liquide à - 196°C et
stocker.
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3 Décongélation

A3.3.11 Décongeler les paillettes dans un bain-marie à  + 37°C
pendant 30 secondes.

A3.3.12 Vérifier la viabilité de la semence.  Pour cela, mélanger un
volume de semence à 4 volumes de solution de citrate de
sodium (20 g de tri-sodium-citrate-2H20 dans 70 ml d'eau
bi-distillée) à + 38°C et estimer la proportion de
spermatozoïdes mobiles 5 mn et 2 heures après: seule la
semence présentant plus de 30 % de spermatozoïdes vivants
après 2 heures peut être utilisée pour l'insémination.

A3.3.13 Insémination intra-utérine sous laparoscopie de receveuses
pré-synchronisées.

2 A3.4 Congélation/décongélation de la semence de lapin

3 Congélation

A3.4.1 Récolter le sperme.

A3.4.2 Préparer le dilueur «1». Dissoudre dans 100 ml d'eau bi-
distillée: 3,028 g de trishydroxymethylaminomethane (Tris),
1,25 g de glucose, 1,67 g d'acide citrique-H20, 5 ml de
dimethylsulfoxide (DMSO), ajouter 1 volume de jaune d'œuf
pour 4 volumes de solution.

A3.4.3 Ajouter 4 volumes de dilueur «1» à un volume de sperme.

A3.4.4 Refroidir progressivement la semence diluée jusqu'à  + 5°C
en 1 à  3 heures.

A3.4.5 Préparer le dilueur «2».  Dissoudre dans 100 ml d'eau bi-
distillée: 8,25 g de lactose,  1,3 ml de glycérol, ajouter 20 %
de jaune d'œuf (1 volume de jaune d'œuf pour 4 volumes de
solution).
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A3.4.6 Ajouter un volume de dilueur «2» pré-refroidi à + 5°C à un
volume de semence diluée.

A3.4.7 Remplir les paillettes de  0,5ml avec la semence.

A3.4.8 Maintenir 10 minutes à + 5°C.

A3.4.9 Congeler les paillettes horizontalement dans les vapeurs
d'azote liquide pendant 3 minutes à  -120°C.

A3.4.10 Plonger directement dans l'azote liquide et stocker.

3 Décongélation

A3.4.11 Décongeler les paillettes dans un bain-marie à  + 37°C
pendant 1 minute.

A3.4.12 Insémination intra-vaginale des lapines suivie par une
injection  i.m. de 0,2 ml de GnRH.

2 A3.5 Congélation/décongélation de la semence d'étalon

3 Congélation

A3.5.1 Récolter le sperme (environ 8 x 109 spermatozoïdes par
éjaculat) et filtrer sur de la gaze.

A3.5.2 Evaluer le volume et la concentration de la semence.

A3.5.3 Préparer le dilueur «1» (1 volume de lait écrémé UHT + 1
volume d'une solution contenant: 50 g/l glucose, 3 g/l
lactose, 3 g/l raffinose, 0,6 g/l citrate de sodium, 0,82 g/l
citrate de potassium, 100 000 ui/l pénicilline, 0,100 ui/l
gentamycine).

A3.5.4 Ajouter au dilueur «1» 2 % de jaune d'œuf et mélanger trois
volumes de cette solution à un volume de sperme à + 32°C.

A3.5.5 Refroidir jusqu'à  + 4°C en  1 heure (0,4 °C/mn)
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A3.5.6 Centrifugation à 600 g pendant 10 mn à + 4°C.  Enlever le
surnageant.

A3.5.7 Préparer le dilueur «2» à partir du dilueur «1» auquel on
ajoute 2 % de jaune d'œuf et 2 % de glycérol.

A3.5.8 Resuspendre le culot de semence à + 4°C avec du dilueur «2»
jusqu'à obtenir une concentration finale de 100 x 106
spermatozoïdes/ml (50 x 106 spermatozoïdes/paillette de 0,5 ml)

A3.5.9 Maintenir 30-45 minutes à + 4°C.

A3.5.10 Remplir les paillettes de 0,5 ml avec la semence.

A3.5.11 Congeler les paillettes dans un congélateur programmable: de
+ 4°C à - 140°C à la vitesse de 60°C/mn. On peut aussi
congeler les paillettes horizontalement dans les vapeur d'azote
liquide en les plaçant à 4 cm au dessus de l'azote liquide
bouillant pendant 4 mn.

A3.5.12 Plonger dans l'azote liquide et stocker.

3 Décongélation

A3.5.13 Décongeler ensemble 8 paillettes de 0,5 ml (400 x 106
spermatozoïdes) dans un bain-marie à  + 37°C pendant 30
secondes.

A3.5.14 La semence doit être déposée tous les jours dans le corps de
l'utérus pendant la période d'œstrus
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2 A3.6 Congélation/décongélation de la semence de bouc

3 Congélation

A3.6.1 Récolter le sperme (4 x 109 spermatozoïdes par éjaculat en
saison), ne retenir que les éjaculats dont la motilité massale
est  > 4,5, maintenir à + 32°C.

A3.6.2 Laver le sperme avec une Solution Krebs Ringer Phosphate
Glucose (0,9 % NaCl, 1,15 % KCl, 1,22 % CaCl2, 2,11 %
KH2PO4, 3,82 % MgSO4-7H2O, 5,24 % glucose) en
mélangeant un volume de sperme avec 9 volumes de la
solution de lavage à + 28 - + 32°C, puis centrifuger à 500 g
pendant 15 minutes à + 20°C.

A3.6.3 Jeter le surnageant et évaluer la semence (mouvement en
vagues, concentration). Calculer le volume final (V). Répéter
la centrifugation dans les mêmes conditions à + 20°C.

A3.6.4 Préparer le dilueur «1»: 80 ml d'une solution de citrate de
sodium (194 mg glucose + 3,52 g citrate de sodium + 1,05 g
streptomycine + 50 000 UI pénicilline dans 100 ml d'eau
distillée) additionnée de 20 ml de jaune d'œuf.

A3.6.5 Ajouter V/2 du dilueur «1» au culot de semence à + 20°C.

A3.6.6 Refroidir à  +4°C en 30 mn (à 0,5 °C/mn).

A3.6.7 Ajouter V/2 de dilueur «2» (Dilueur «1» + 14 % glycérol v/v)
en trois fois à 10 mn d'intervalles.

A3.6.8 Conditionner la semence en paillettes de 0,25 ml.

A3.6.9 Congeler dans les vapeurs d'azote liquide pendant 5 mn.

A3.6.10 Plonger directement dans l'azote liquide et stocker.
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3 Décongélation

A3.6.11 Décongeler les paillettes dans un bain-marie à  +37°C
pendant 30 secondes.

A3.6.12 Vérifier la motilité après décongélation.

A3.6.13 Insémination de chèvres synchronisées.

2 A.3.7 Congélation/décongélation de la semence de coq

3 Congélation

A3.7.1 Récolter le sperme (1.5 x 109 spermatozoïdes par éjaculat).

A3.7.2 Mélanger trois volumes de sperme (un éjaculat représente à
peu près 300 ml) avec quatre volumes de dilueur «1» (0,7 g
acétate de magnésium (tétra-hydraté) + 19,2 g de glutamate
de sodium + 5,0 g d'acétate de sodium + 8,0 g de
fructose + 3,0 g P.V.P (PM 10 000 à 15 000) dans un
litre d'eau bi-distillée.

A3.7.3 Refroidir la semence diluée en  20-30 minutes jusqu'à + 5°C
(0,5 °C/mn)

A3.7.4 A + 5°C, ajouter un volume de semence diluée à un volume
de dilueur «2» (dilueur «1» + 11 % glycérol). Ceci donne
une concentration finale de 300 x 106 spermatozoïdes/ml.

A3.7.5 Equilibrer sur  30 mn à + 5°C.

A3.7.6 Remplir les paillettes de 0,5 ml avec la semence.

A3.7.7 Congeler à la vitesse de 7°C/mn de + 5°C à - 35°C, puis à la
vitesse de 8°C/mn de - 35°C  à - 140°C.

A3.7.8 Plonger dans l'azote liquide et stocker.
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3 Décongélation

A3.7.9 Préparer le dilueur «3»: 0,8 g d'acétate de magnesium (tétra-
hydraté) + 1,28 citrate de potassium + 19,2 g glutamate de
sodium + 6,0 g fructose + 5,1 g acétate de sodium dans un
litre d'eau bi-distillée.

A3.7.10 Décongeler les paillettes dans un bain-marie à + 5°C pendant
3 minutes.  Ouvrir les paillette et vider la semence dans un
bécher en verre. Mélanger un volume de semence à 20
volumes de dilueur «3», toujours à + 5°C.

A3.7.11 Enlever le glycérol par centrifugation à 700 g à + 5°C
pendant 15 mn.

A3.7.12 Préparer le dilueur «4»: 0,8 g acétate de magnésium (tétra-
hydraté) + 1,28 g citrate de potassium + 15,2 g glutamate de
sodium + 6,0 g glucose + 30,5 g B.E.S (acide N,N-bis-2-
hydroxyethyl-2-amino-ethanesulfonic) + 58 ml NaOH (1
M/l) dans un litre d'eau bi-distillée.

A3.7.13 Jeter le surnageant de A3.7.11 et ajouter un volume du culot
de semence à un volume de dilueur «4» à + 5°C.

A3.7.14 Pratiquer l'insémination des poules immédiatement avec une
dose totale de 600 millions de spermatozoïdes
(2 paillettes) par insémination, avec 2 inséminations par
semaine).
Le volume inséminé doit être compris entre 60 et 100 ml
(avec des volumes plus grands une partie de la semence
est expulsée).
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2 A3.8 Congélation de la semence de buffle

3 Congélation

A3.8.1 Récolter la semence (5 à 10 x 109 spermatozoïdes par
éjaculat) à + 35°C. Eviter les changements de température
dans la semence après la récolte.

A3.8.2 Evaluer la concentration de la semence et déterminer le
volume final pour une concentration de 100 x 106
spermatozoïdes par ml.

A3.8.3 Ajouter le dilueur «1» jusqu'à la moitié du volume final (lait +
10 % jaune d'œuf + antibiotiques + 3 % glycérol). L'addition
doit être faite progressivement en 15 mn à + 35°C.

A3.8.4 Refroidir à + 4°C en 1,5 heure.

A3.8.5 Ajouter le dilueur  «2» jusqu'au volume final (le dilueur  «2»
est le dilueur  «1» + 11 % glycérol).

A3.8.6 Maintenir à + 4°C pendant 4 heures.

A3.8.7 Remplir les paillettes de 0,50 ml pré-imprimées avec la
semence  (environ 50- 60 millions de
spermatozoïdes/paillette).

A3.8.8 Refroidir les paillettes de + 4°C à – 140°C en 5 minutes, puis
les ploger dans l'azote liquide.

A3.8.9 Transférer les paillettes dans l'azote liquide de stockage.

3 Décongélation

A3.8.10 Décongeler un échantillon pour tester la qualité.

A3.8.11 Décongeler la paillette directement dans un bain-marie à +
35°C pendant 30 secondes.
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A3.8.12 Insémination des bufflesses par voie cervicale 12 heures après
le début de l'œstrus.

2 A3.9 Congélation de la semence de dindon et de canard

Pour le moment il est recommandé de traiter la semence de dondon et
de canard comme celle du coq, mais on peut prévoir des améliorations.
Pour l'insémination des dindes, il est recommandé d'utiliser trois
paillettes. Prière de contacter la FAO pour les mises à jour des
recommandations.
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1 Annexe 4 Procedures techniques pour la
congelation/decongelation des embryons

On suppose que l'équipe responsable de la collecte et de la conservation
des embryons aura fait la preuve de sa compétence technique avant la
mise en œuvre du programme de conservation (voir A2.2).

2 A4.1 Congélation/décongélation des embryons bovins

3 Congélation

A4.1.1 Les embryons sont collectés par voie non-chirurgicale au
stade morula compactée - blastocyste à J 7.

A4.1.2 Laver les embryons dans 10 bains successifs de tampon
phosphate (PBS).

A4.1.3 Equilibrer les embryons à température ambiante pendant 10
minutes dans PBS + 10 % de sérum de veau fœtal (FCS)  +
10 % glycérol.

A4.1.4 Conditionner les embryons entre deux bulles d'air dans une
paillette de 0,25 ml.

A4.1.5 Placer les paillettes horizontalement dans un congélateur
programmable et refroidir de la température ambiante à -7°C
à la vitesse de  5°C/mn.

A4.1.6 Induire la cristallisation à -7°C et congeler les embryons
jusqu'à -35°C à la vitesse de  0,5°C/mn, puis les plonger
directement dans l'azote liquide.

A4.1.7 Stocker les paillettes dans l'azote liquide à  -196°C.
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3 Décongélation

A4.1.8 Décongeler les paillettes rapidement dans un bain-marie à
+20°C pendant 30 secondes.

A4.1.9 Ré-hydrater les embryons dans une solution de sucrose 1M
pendant 10 mn, puis dans un bain de PBS.

A4.1.10 Transférer un embryon par receveuse synchronisée .

2 A4.2 Congélation/décongélation des embryons de brebis et de chèvre

3 Congélation

A4.2.1 Collecter les embryons de préférence au stade morula
compactée - blastocyste à J 6-7.

A4.2.2 Laver les embryons dans 10 bains de PBS consécutifs.

A4.2.3 Equilibrer les embryons à température ambiante pendant 10
mn dans PBS + 10 % FCS + 10 % cryoprotecteur (éthylène
glycol pour les ovins, glycérol pour les caprins).

A4.2.4 Conditionner les embryons entre deux bulles d'air dans une
paillette de 0,25 ml.

A4.2.5 Placer les paillettes horizontalement dans un congélateur
programmable et les refroidir de la température ambiante à -
7°C à la vitesse de  5°C/mn.

A4.2.6 Induire la cristallisation à -7°C et congeler les embryons
jusqu'à -30°C à la vitesse de  0,3°C/mn, puis plonger les
paillettes directement dans l'azote liquide.

A4.2.7 Stocker les paillettes dans l'azote liquide à -196°C.
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3 Décongélation

A4.2.8 Décongeler les paillettes rapidement dans un bain-marie à
+20°C pendant 30 secondes.

A4.2.9 Ré-hydrater les embryons dans une solution de sucrose 0,5M
pendant 10 mn, puis dans un bain de PBS.

A4.2.10 Transférer deux embryons par receveuse synchronisée .

2 A4.3 Congélation des embryons de lapin

3 Congélation

A4.3.1 Collecter les embryons de préférence au stade morula
compactée, 65 h postcoïtum.

A4.3.2 Les laver dans 10 bains de PBS successifs.

A4.3.3 Equilibrer les embryons pendant 5 minutes dans 3 bains de
PBS contenant respectivement 0,5M, 1M et 1,5M de
DMSO.

A4.3.4 Conditionner les embryons entre deux bulles d'air dans une
paillette de 0,25 ml.

A4.3.5 Placer les paillettes horizontalement dans un congélateur
programmable et refroidir de la température ambiante à -7°C
à la vitesse de  5°C/mn.

A4.3.6 Induire la cristallisation à -7°C et congeler les embryons
jusqu'à -35°C à la vitesse de  0,5°C/mn, puis les plonger
directement dans l'azote liquide.

A4.3.7 Stocker les paillettes dans l'azote liquide à  -196°C.
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3 Décongélation

A4.3.8 Décongeler les paillettes rapidement dans un bain-marie à
+20°C pendant 30 secondes.

A4.3.9 Ré-hydrater les embryons progressivement en 5 minutes dans
3 bains de PBS contenant respectivement 1M, 0,5M et 0M
de DMSO.

A4.3.10 Transférer les embryons (10 à 15) dans les cornes utérines de
receveuses synchronisées.
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1 Annexe 5 Protocoles techniques pour l'extraction de l'adn

Les protocoles pour l'extraction de l'ADN sont exigeants sur le plan
technique. Ces procédures ne devraient pas être utilisées dans le cadre
d'un programme de conservation tant que l'aptitude du laboratoire
concerné n'a pas été confirmée. Ceci peut être fait en faisant la
démonstration d'une extraction d'ADN réussie, avec les rendements
espérés, à partir d'échantillons du même tissu et de la même espèce que
ceux qui sont collectés dans le cadre du programme.

Certains produits chimiques utilisés dans ces protocoles doivent être
manipulés avec précaution, et on consultera avec attention les
informations sur la santé et la sécurité qui doivent accompagner tout
produit de laboratoire. Pourtant, les protocoles indiqués ci-dessous pour
l'extraction de l'ADN peuvent être pratiqués en toute sécurité dans des
laboratoires bien conduits et possédant l'expertise technique nécessaire.

Dans le sang des mammifères l'ADN ne provient que des globules
blancs, car les globules rouges n'ont pas de noyau. Les oiseaux sont
différents en cela qu'ils ont de l'ADN dans les globules blancs et rouges,
ce qui signifie que l'on aura besoin de quantité de sang beaucoup plus
faibles pour obtenir une bonne quantité d'ADN. Les méthodes
d'extraction décrites dans cette Annexe pourraient concerner le sang et le
sperme de mammifères et de volaille. Le sang et le sperme sont les
prélèvements les plus simples à obtenir (et qui donnent un rendement
convenable) dans les programmes de conservation: de la semence est
souvent collectée pour le programme et le sang est récupéré dans le cadre
de n'importe quelle activité de suivi sanitaire. Toutefois les techniques
pour la semence dépendent de nombreux paramètres: l'espèce
(concentration en spermatozoïdes de la semence), selon que la semence
est fraîche ou congelée, et en dernier lieu la dilution. Aussi on ne
présentera ici que les méthodes pour le sang de mammifères et de
volaille.
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Dans le Chapitre 5 il est recommandé de répartir le volume de sang
entre deux tubes au moment du prélèvement. Ceci a pour but de réduire
le risque de perte accidentelle de tout l'échantillon d'un individu donné.
Il est recommandé de maintenir les échantillons en double pendant tout
le traitement et le stockage (voir 5), de plus, les deux moitiés doivent être
traitées dans deux lots séparés. Ainsi, face à un échec imprévisible de la
procédure d'extraction pour un des lots, de l'ADN peut encore être
récupéré pour un individu donné à partir de l'autre moitié du
prélèvement.

Une fois extrait, l'ADN devrait être réparti en aliquots de 50 ml
étiquetés (voir 5.5) à une concentration de 200 mg/ml, en vue du
stockage de longue durée. Cette division évitera les congélations et
décongélations répétées. L'ADN peut être stocké en toute sécurité à +
4°C pendant deux mois avant d'être réparti en aliquots, pourvu que la
préparation soit assez pure, c'est-à-dire que la Dnase qui pouvait être
présente dans les tissus contaminants ait été éliminée, faute de quoi il est
obligatoire de passer rapidement au stockage à long terme. Pour le
stockage à long terme une température de - 20°C ou moins fournit des
conditions de stockage sûres (ou à températures plus basses comme par
exemple celle de l'azote liquide, mais cela n'est pas nécessaire).

2 A5.1 Extraction de l'ADN à partir du sang de mammifères

A5.1.1 Placer le sang (7 ml) dans des tubes en verre Corex de 30 ml.

A5.1.2 Ajouter 7 ml NaCl à 0,9 %.  Centrifuger à 5000 tours/mn
pendant 10 mn.

A5.1.3 Récupérer la couche brun-jaunâtre dans un tube de
centrifugeuse en plastique de 15 ml.

A5.1.4 Ajouter 9 ml H2O, mélanger, puis ajouter 1 ml NaCl à 9 %
et mélanger de nouveau.
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A5.1.5 Ajouter 10 ml NaCl à 0,9 %.  Centrifuger à 5000  tours/mn
pendant 10 mn.  Eliminer le surnageant, en laissant le culot
de globules blancs.

A5.1.6 Laver le culot avec NaCl à 0,9 %. Centrifuger à 5000
tours/mn pendant 15 mn et décanter le surnageant.

A5.1.7 Ajouter 5 ml de tampon de lyse au culot plus 50 ml de
protéinase K (20 mg/ml dans l'eau), bien mélanger pour
disperser le culot, puis ajouter 200 ml de SDS à 10 %
(Sodium Dodecyl Sulphate).

A5.1.8 Incuber à + 65oC pendant 1h, ajouter de nouveau 50 ml de
protéinase K et incuber pendant 1h.

A5.1.9 Ajouter 5 ml de phénol et mélanger sans arrêt pendant 10
mn en retournant doucement. Centrifuger à 8000 tours/mn
pendant 5 mn pour séparer les phases.

A5.1.10 Retirer et jeter la couche de phénol (la couche inférieure) à
l'aide d'une pastette, ajouter 3 ml de phénol et 3 ml de
chloroforme. Mélanger en retournant doucement pendant 5
mn. Centrifuger à 8000 tours/mn pendant 5 mn.

A5.1.11 Répéter A5.1.10.

A5.1.12. Retirer et jeter la couche organique (la couche inférieure)
ajouter 5ml de chloroforme à la couche supérieure aqueuse et
mélanger pendant 5 mn. Centrifuger à 5000 tours/mn
pendant 5 mn.

A5.1.13 Récupérer la couche aqueuse (supérieure) (mais ne pas la
jeter, elle contient l'ADN !) et l'additionner de 3 volumes
d'éthanol (15 ml), débobiner l'ADN en mélangeant avec une
pipette de verre, sécher à l'air pendant 5 mn pour évaporer
l'éthanol.  Dissoudre l'ADN dans 500 à 1000 ml H2O.
Stocker à + 4oC pour une courte période ou à  - 20oC
indéfiniment .
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2 A5.2 Extraction de l'ADN à partir du sang de volaille

A5.2.1 Préparer les réactifs.  A: 10mM Tris, 320 mM Saccharose,
5mM MgCl2, 1 % Triton X-100, et ajuster à pH 8,0.  B:
400 mM Tris (pH 8,0), 60mM EDTA, 150 mM NaCl, 1%
SDS.  Les deux réactifs doivent être passés à l'autoclave avant
usage. Le SDS dans le réactif B doit être ajouté après passage
à l'autoclave. Le réactif A n'est nécessaire que pour les poules.

A5.2.2 Si le sang a coagulé, ne pas laver dans le réactif A ou tout
l'ADN serait perdu. Consacrer 5 mn à homogénéiser
manuellement le caillot dans le réactif B. N'utiliser aucun
agitateur à grande vitesse pour accélérer le processus sous
peine de ne récupérer que de l'ADN de faible poids
moléculaire. Si le sang n'a pas coagulé, passer directement à
l'étape suivante.

A5.2.3 Uniquement pour les poules, pour les autres espèces, sauter
cette étape ! Placer 0,5ml de sang dans un tube Falcon de 50
ml et ajouter 20 ml du réactif A, mélanger pendant 5 minutes
à température ambiante, puis centrifuger à 1300 g (c'est-à-
dire environ 2500 tours/mn pour un rotor standard) pendant
3 mn. Eliminer le surnageant, en prenant soin de ne pas
perdre le culot (des centrifugations plus fortes produisent un
culot difficile à resuspendre).

A5.2.4 Ajouter 30 ml du réactif B et utiliser un cône p1000 ou une
pastette pour resuspendre doucement le culot. Il est
important que la suspension soit régulière sans quoi la
quantité récoltée sera faible.

A5.2.5 Ajouter 50 ml de RNAse (10 mg/ml) et incuber à + 37°C
pendant  60 minutes.

A5.2.6 Ajouter 7,5 ml de Perchlorate de Sodium 5M et agiter à
température ambiante pendant 25 minutes.
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A5.2.7 Compléter à 50 ml avec du chloroforme et agiter à la main
pendant au moins deux minutes.

A5.2.8 Centrifuger les échantillons à vitesse maximale dans une
micro-centrifugeuse pendant 5 mn, puis transférer 25 ml de
la phase supérieure (qui contient l'ADN) dans un nouveau
tube, en prenant soin de ne jamais prélever de la phase
intermédiaire.

A5.2.9 Ajouter 0,8 volumes d'iso-propanol, renverser le tube jusqu'à
ce que l'ADN précipite. Rassembler l'ADN au fond du tube
en centrifugeant pendant 5 mn à vitesse maximale. Eliminer
le surnageant en prenant soin de ne pas perdre le culot.

A5.2.10 Laver le culot en ajoutant 10 ml d'éthanol à 70 %  (+ 4°C) et
en agitant. Centrifuger de nouveau brièvement, éliminer le
surnageant et sécher le culot.

A5.2.11 Pour resuspendre l'ADN, ajouter 10 ml de TE (50 mM Tris,
10mM EDTA à pH 7,4) et agiter doucement toute une nuit
à + 37°C.

A5.2.12 Répartir en aliquots. Vérifier la qualité en passant 0,5 mg sur
un gel d'agarose à 0,7 % pendant 60 mn et vérifier que
l'ADN apparaît à un poids moléculaire de 23 000 ou plus.
Mesurer la quantité en faisant une lecture de déviation
optique à 260 nm. Vérifier de nouveau la qualité en calculant
le rapport 260/280: tout ce qui est entre 1,8 et 2,0 est bon.
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1 Annexe 6 Principes qui sous tendent les simulations pour
determiner la taille des echantillons

2 A6.1 Simulation des besoins en semence.

3 A6.1.1 Objectif 5.2.1: re-création d'une race en utilisant la semence.

Ceci demande de produire des croisements en retour avec pour objectif
de parvenir à 92,5 % de la race congelée.  La simulation suppose de
partir de F femelles d'une autre race pour le croisement. Chaque femelle
a une durée de vie reproductive de m portées. La valeur de m est le plus
petit entier plus grand que 2 divisé par le nombre de produits fertiles par
gestation donné dans le Tableau 5.5. L'âge de la femelle à la première des
m mises-bas est pris comme deux intervalles de reproduction. Temps
traité en intervalles de reproduction (supposés constants), accouplement
de toutes les femelles qui ont l'âge approprié. Pour chaque femelle, le
nombre de paillettes pour produire une gestation a été représenté avec
une distribution binomiale négative avec les nombres de doses moyens
tirés du Tableau 5.5.  La taille de la portée pour chaque accouplement et
pour chaque sexe est supposée être binomiale avec pour moyenne pour
les produits fertiles par gestation la valeur citée dans le Tableau 5.5, et
une taille maximum de la portée normale.

Pour chaque réplication, la simulation est poursuivie jusqu'à:  (i) l'échec,
c'est-à-dire qu'il est clair qu'un nombre trop faible de croisés à 92,5 %
serait produit, ou, (ii) succès,  un total de 12 mâles de 92,5 % aient été
produits sur la durée de la simulation, et 12 femelles de 92,5 % aient été
produites et atteignent l'âge de mise à la reproduction en même temps.
Les mâles n'avaient pas besoin d'atteindre l'âge de mise à la reproduction
simultanément puisqu'on supposait que l'IA était pratiquée.

Un total de 1000 réplications a été généré pour une gamme de valeurs de
F.  Pour les valeurs de F qui donnaient  >900 succès, les nombres de
paillettes requis furent classés et le 900eme fut pris comme nombre
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requis. La valeur de F fut choisie pour minimiser le nombre requis (avec
un F grand, le succès est à peu près certain, mais beaucoup de femelles
sont accouplées sans nécessité et produisent des croisés 92,5 % bien au-
delà des besoins pour l'objectif).

3 A6.1.2 Objectif 5.2.2: Développement d'une nouvelle race.

La procédure ci-dessus fut modifiée en conséquence.

3 A6.1.3 Objectif 5.2.3: Soutien à la conservation in vivo.

Le chiffre de 200 femelles a été multiplié par le nombre de portées
nécessaires pour un taux de renouvellement espéré > 1 (m tel que défini
en A6.1.1) et par le nombre estimé de paillettes par gestation.

3 A6.1.4 Objectif 5.2.4: Recherche en vue d'identifier des gènes à effet majeur.

Les simulations ont été réalisées comme décrit en A6.1.1, modifié en
conséquence. Les taux reproductifs élevés ont été utilisés à leur niveau
maximum.

2 A6.2 Simulation des besoins en embryons.

On a supposé que M mâles et F femelles ont été utilisés pour la
production d'embryons. On a supposé que la fécondation des donneuses
utilisait l'IA, et que chaque mâle avait une probabilité de 0,2 de s'avérer
inadéquat. Pour les F femelles, chacune a une probabilité de 0,15 de ne
jamais produire d'embryons. Pour celles des femelles qui produisent des
embryons, on a supposé que chaque collecte avait une probabilité de 0,2
de ne produire aucun embryon transférable, et pour le reste le nombre
d'embryons a été pris comme la partie entière de exp(X), où X est une
variable aléatoire avec une distribution log-normale. Le nombre moyen
d'embryons et le coefficient de variation pour celles des donneuses
capables de répondre ont été ajustés aux valeurs données dans le Tableau
5.5. Différentes collectes d'une même femelle ont été considérées
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indépendantes. La procédure pour la répétition des collectes suivait les
recommandations du Chapitre 5. Le transfert d'embryons a été simulé comme
un essai binomial avec les taux de succès donnés dans le Tableau 5.6.

Le nombre minimum d'embryons requis pour produire 12 mâles et 12
femelles a été estimé à partir de 1000 réplications du transfert simulé de
T embryons. La plus petite valeur de T qui donnait le succès plus de 900
fois a été prise comme valeur estimée.

Le nombre de collectes nécessaires pour satisfaire les conditions de
variance après transfert a été obtenu à partir de 1000 réplications. Pour
chaque réplication, le succès a été vérifié par: (i) au moins 12 mâles et 12
femelles produits, (ii) pour un sous-ensemble de 12 mâles et 12 femelles
avec la variabilité maximum des parents, la somme des tailles de familles
au carré des parents était < 70, lorsque chaque sexe est considéré
séparément.. Le nombre de collectes produisant 900 succès pour des
valeurs données de M et de F a été déterminé. La valeur de 70 a été
déterminée à partir de la somme estimée des carrés des tailles de familles
après sélection au hasard de 24 individus produits par 12 parents de
chaque sexe).
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